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HISTOIRE

DES

HOMMES ILLUSTRES

DE L'ORDRE

D E

SAINT DOMINIQUE ;

C'EST- À - DIRE ,

DES PAPES , DES CARDINAUX , DES PRE’LATS

éminens en Sience & en Sainteté ; des célébres Docteurs , & des

autres grands Perſonages , qui ont le plus illuſtré cet Ordre , depuis

la mortdu ſaint Fondateur , juſqu'au Pontificat de Benoît XIII.

Par le Révérend Pere A. TOURON , Religieux du même Ordre.

TO ME PREMIE R.

Sanctus Joannes Chrysostomus,

Spiritu Elias, charitatis audacia Joannes

alter,post Apostolorum tempora

Vir Apostolicus, inEcclesicepace

Papillon Confessor et Martyr, frur.

À PARIS ,

Chez B A BUTY , ruë Saint Jâques , à Saint Chryſoſtome,

M. DCC. XLII I.

AVEC APROBATIONS ET PRIVILEGE DU ROI.
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PRIVILEGE DU ROI.

OUIS , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRB: A nos amés & féaux Conſeillers , les Genstenang

nos Cours de Parlemens,Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ;

Grand Conſeil, Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , & autres nos Juſticiers qu'il apartiendra ;- S A :LUT: Notre bien

amé FRANÇOIS B A BUTY , Libraire à Paris , Nous a fait expoſer qu'il

déſireroit faire imprimer & donner au Public un Manuſcrit qui a pour

Eitre , Hiſtoire des Hommes Illuſtres , quipar leur ſainteté , leur doctrine , leurs

talens ou leursemplois , ſe fontplus diſtingués dans l'Ordre des FF. Précheurs ,

depuis sa fondation , juſqu'au Pontificat de Benoît XIII, par le P. TOURON ,

du même Ordre; s'il nous plaiſoit de lui acorder nos Lettres de Privi

lége pour ce néceſſaires: A'CIS CAUSES , Voulant favorablement traiter

l'Expoſant, Nous lui avons permis & permétons par ces Préſentes, de

faire imprimer par tel Imprimeur qu'il voudra choiſir , le Manuſcrit ci

deſlus ſpécificen un oupluſieurs Volumes, a aireant. de fois que bon lui

femblera, & de les vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royau

me pendantle tems de quinze années conſécutives ;à comter du jour de

la date deſdites Préſentes: Faiſonsdéfenſes à toutes ſortes de perſonnes de

quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion

étrangeredans aucun lieu de notre obéiſſance ; comme auſſi à tous Librai

tes , Imprimeurs & autres, d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire

vendre , ni contrefaire ledit Ouvrage , en tout ni en partie , d'en faire

aucune traduction , abrégé ou extrait , ſous quelque prétexte que ce puiſſe

être, d'augmentation , correction , changemens ou autres , ſans la per

million expreſſe & par écrit dudit Expoſant ,ou de ceux qui auront droit

de lui ; à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits , & de trois

mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à

Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant, &

de tousdépens, dommages & intérêts : à la charge que ces Préſentesſeront

enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires &

Imprimeurs de Paris dans trois mois dela date d'icelles ; que l'impreſſion

dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume&non ailleurs, en bour

papier &beaux caracteres , conformément à la feuille imprimée atachée

pour modéle ſous le contre-ſceſ deſdites Préſentes ; que l'Impétrant ſe con

formera en toutaux Réglemens de la Librairie'; &notamment à celui du

dixiéme Avril mil ſept cent vingt cinq ; qu'avant quede les expoſer ery .

vente le Manuſcrit ouImprimé qui auraſervi de copie à l'impreſſion dudit

Ouvrage , ſera remis dansle même état , où l’Aprobation y aura été don

mée , ès mains de notre très -cher & féal Chevalier le Sieur Dagueſſeau

Chancelierde France , Commandeurdenos Ordres ; &qu'il en ſera enſuite

kemis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique , un dans celle



de notre Château du Louvre , & an dans celle de notredit très - cher

& féal Chevalier le Sieur Dagueſſeau , Chancelier de France ; le tout

à peine de nullité des Préſentes : du contenu deſquelles vous mandons &

enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayans cauſes pleinement

& paiſiblement, ſans ſoufrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou em

pêchement. Voulons que la copie deſdites Préſentes qui ſera imprimée

tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , ſoit tenuë

pour dûëment ſignifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos

amés & féaux Confeillers & Secretaires , foi ſoit ajoutée comme à l'O

riginal: commandonsau premiernotre Huiſſier ou Sergent, ſur ce requis ,

defaire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis & néceſſaires , lans

demander autre permiſſion ; & nonobſtant Clameur de Haro , Chartre

Normande & Lettres à ce contraires ; car tel eſt notre plaiſir. Donne' à

Paris le quinziéme jour du mois de Fevrier , l'an de grace mil ſept cent

quarante-trois , & de notre Régne le vingt-huitiéme.Par le Roi en ſon

Conſeil. SAINSON.

Regiſtré ſur le RogiftroV1. de la Chuinbrt Royalo doe Libraires&Imprimeurs de

Paris , Nº 131. fol. 111. conformément aux anciens Réglemens , confirmés par

celui du 28 Février 1723- A Paris le 18. Février 1743 .

SAU GRAIN , Syndic.

De l’Imprimerie de CLAUDE SIMON , pere.
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NOTRE TRÈS-SAINT PERE

LE PAPE

BENOIT XIV .

T
RÈS-SAINT PERE ,

Uelque brillant que puiſſe être le méri

te de tant deGrandsHommes , qui ont

illuſtré l'Ordre de Saint Dominique ; le nom ſi

auguſte , ſous les aufpices duquel VOTRE

á ij



E P I T R E.

SAINTETE’ mepermet de faire paroître leur

Hiſtoire , répandra un nouvel éclatſur leurs

actions ; &ſera ſans doute pour le Leeteur

chrétien un nouveau motif d'eſtimer leurs ver

tus , &de les imiter. La Religion , quiſembloit

les avoir formésdeſesmains , pour
lagloire de

l'Evangile , leur avoit inſpiré pourle Siege

Apoſtolique , ces ſentimensde vénération , de

zéle , & d'amour, quiferont toujours le vrai

caractéré des Enfans de Dieu, & de ſon

Egliſe.

Vos illuſtres Prédéceſſeurs , TRE’S -SAINT

PERE ,établispar Jesus-Christmême,pour

apeller les Nations à l'unitéde la Foi , & réü

mir tousles Peuples dans lebercaildu Souverain

Paſteur, employérent avec ſuccès ces Hommes

choifis , dont la plumefavante , la langue , &

le miniſtére , ont ſouvent diſſipé les ténébres de

l'erreur , confondu le menſonge , & procuré

denouveauxtriomphes à la Vérité. Én lifant

l'Hiſtoire de leurs glorieux travaux , on apren

dra une partie de cellede pluſieurs Souverains

Pontifes , dont ces Grands Hommes ne furent

que les fidélesMiniſtres : Et ſion admire la vi

gilance atentive des Succeſſeurs de S. Pierre ,

pour la propagation de la Foi & lefalut des

ames , on ſefélicitera en mêmetemsde voirre

vivre leur eſprit , dans la Perſonne de celui , en

1



E P I T R E.

qui toute l'Egliſe révére aujourd'hui la même

autorité, les mêmes vertus , le même zéle pour

la beautéde la Maiſon du Seigneur.

Onſe rapellera, non ſans une ſécrete ſatiſ

faction , leſouvenir de ce jourheureux , où les

premiers Princesde l'Egliſe , &tous les Peuples

Fidéles , reünis dans lesmêmes ſentimens,firent

éclater pardes témoignages ſenſiblesde leur joie,

les douces eſpérances qu'ils concevoient déja

d'un Pontificat, qui leur prométoit d'avance

tous les avantages de celui des Grégoires , des

Léons, des Innocents, & des Benoîts. Rome&

Bolognen'aplaudirentles premieresaubonheur

de toute la Chrétienté , queparce qu'elles étoient

acoutuméesà voir deplusprès dans la Perſon

nę d'un illuſtre Archevêque , & d'un grand

Cardinal,toutes les qualitez d'un grandPape;

la ſublimitédugénie, la ſupérioritédestalens ,

la Grandeurd'ame, le Courage, la Fermeté , le

Goût exquis des Siences, unevaſte & féconde

Erudition , la Charité enfin , & le déſir de faire

régner partoutlaJuſtice& la Paix .

Tout ce que Votre Exaltation , TRE’S

SAINT PERE , nous avoit d'abord anon

cé , tout ce qu'elle nous prométoit , nous l'avons

bientôt après admiré ; nous l'admirons encore

dans la fagele de vos Décrets , qui n'ont pour

objet que la Gloire du Très -Haut , leſalut des

á iij



E P I T R E.

Fidéles , l'honneur de la Religion. Nous l'ad

mirons dans cette atention continuelle à faire

fleurir la Piété , & reſpecter le Lieu faint ;à

rétablir , ou perfectionner la Diſcipline , la

Décence , & la Majeſté du Culte Divin ; à

aprendre enfin aux nouveaux Chrétiens dans

les Contrées les plus reculées , ce que la Pureté

de laLoi Evangélique leur permet, & ce qu'elle

leur interdit. Nous l'admirons dans cette ſage

Vigilance , avec laquelle VOTRE SAIN

TÈTE' travaille à corriger les abus , à don

ner des bornes au luxe , àprotéger les foibles,

à eſuyer les larmes de ceux qui étoientſans

confolation. Nous l'admirons dans ce Zele in

fatigable , qui veille à tout ,& qui pourvoit ſi

à proposà l'inſtructiondesMiniſtres del'Autel,

aux beſoins des Pauvres , à la sûreté des Peu

ples , & àleurrepos.

La Poſtérité admireraſurtoutcetEſprit d'é

quité & deprudence , dontles vives lumieres ont

fait d'aborddiſparoître tout ce qui retardoit la

bonneintelligence entrele Saint Siege, &quel

ques Coursétrangeres.Non , TRE'S-SAINT

PERE, il n'apartenoit qu'à un Génie ſupé

rieur , né pour la proſpérité de l'Eglife , de

trouver avec tant de facilité, & en ſi peu de

tems, le fécret merveilleux de concilier les inté

rêts les plus opoſés ; & de faireſervir à la con
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clufion de la Paix , ce quiſembloit métre des

obſtacles à toutes voies de conciliation . Pour

roit-on jamaisoublier ce que Benoît XIV ,

plus élevé encore par les dons de la Nature

&de la Grace , que par la Prééminence deſon

Siege , afait preſque dès les premiersjours de

Son Pontificat , pourterminerd'anciennes dif

putes ,& enprévenir de nouvelles ?

Mais que ne doivent pointfaire eſpérer à tous

ceux qui s'intéreſſent ſincérementau bien de

l’Egliſe , c'eſt -à -dire , àtous les véritables Chré

tiens, ces heureux commencemens d'un Ponti,

ficat , dont les fondemensnefont autresque la

Juſtice & la Religion? Eh , pourquoi n'eſpere

rions-nouspas de la fagele & dela charité éclai

rée d'un Pere commun , le retour déſiré de ces

joursſereins & tranquiles , que descaursdo

ciles , toujoursunis dans les mêmes ſentimens ,

& par la profeſſion des mêmesVéritez, couloient

dans les douceurs de la Paix & de l'Inocence ?

C'eſt leprivilége que le Seigneur prométoit au

trefois à fon Peuple , comme leprix defafidéli

té, & quiferoit encore aujourd'hui de l'Egliſe

de laTerre, l'image auguſtedecelledu Ciel. C'eſt

aufi, TRE'S-SAINT PERE , j'oſe le dire avec

confiance, c'eſt là laprincipalegloire réſervée à

Votre Pontificat , déja ſidiſtinguépar des Evé

nemens , quiſufiroientpouren illuſtrer pluſieurs

autres,
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Quecelui qui eſt riche en miſéricorde , daigne

éxaucer l'humble priére de ſes Serviteurs ! Et

puiſqu'il nous a donné unPaſteur ſelonſon

cæur , qu'il luiplaiſe aufli prolongerdes jours

fi précieux ! Qu'il conſerve longtems, pour

le

bonheurde fon Egliſe,un Pontife fi digne d'El

le ! Tels ſont, TRE’S -SAINT PÉRE , les

Væux finceres de tous les véritables Chrétiens.

Ceſont en particulier ceux d'un Ordre , que

VOTRE SAINTETE'honore toujours de

ſa bienveillance ; & ſpécialement de celui qui a

l'honneurd'être avecle plusprofondreſpect,

1

1

1

TRÈS -SAINT PERE ,

DE VOTRE SAINTETÉ ,

1

1

Le très -humble , & très-obéiſſant

Serviteur,& Fils, F. ANTOINE

TOURON , de l'Ordre des FF .

Prêcheurs.

PRE'FACE.
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E Titre de l'Ouvrage que nous préſen

tons au Public , ne feroit connoître

qu'en partie le deſſein que nous nous

ſommes propoſé de remplir , ſi onle

conſidéroit préciſément comme l'Hiſ

toire particuliére de l'Ordre de Saint

Dominique , ou de ſes plus illuſtres Sujets. Il eſt vrai

qu'en nous renfermant même dans ce feul objet, nous

aurions pû fournir à tous les Fidéles ; qui reſpectent la

Vertu & la Religion , de grands éxemples de la plus

haute ſainteté , du zéle le plus éclairé & le plus pur ,
de

la patience , & de la fermeté la plus héroïque dans tou

tes ſortes d'épreuves ; en un mot , des modéles parfaits

de la JuſticeChrétienne. Mais en édifiant la piété dù

Lecteur , nous aurions ſans doute moins piqué fa ca

rioſité ; & trop atentifs à ce qui peut nous intéreſſer

nous n'aurions pas aſſez profité de l'ocaſion quiſe pré

ſentoir ſi naturellement , de lier l'Hiſtoire de l'Egliſe

avec celle d'un Ordre Apoſtolique , qui, pendant plus

de cinq ſiécles, a glorieuſement travaillé , & travaille

encore à la Propagation de la Foi , à la défenſe ou à la

conſervation du ſacré Dépôt , à l'extinction des Schil

& desHéréſies, au falur des ames , à l'édification

des Peuples.

Tome 1.
é

mes ,
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ques

L'intention du ſaint Fondateur , lorſqu'il conçut le

deſſein de ſon nouvel Inſtitut , étoit de préparer par la

Priére & par l'Etude , des Miniſtres del'Evangile , aſſez

inſtruits pour en connoître toutes les Véritez & toutes

les maximes ; aſſez zélés pour les anoncer aux Domeſti

de la Foi , & à ſes ennemis ; aſſez intrépides pour

ne pas craindre de les défendre avec courage , & de les

ſcéler de leur ſang. Il prétendoit , cet Homme rempli

de l'Eſprit de Dieu, lailler après lui des Succeſſeurs dans

le faint Miniſtére , & des heritiers de fa piété , égale

mentcapables d'inſtruire& d'édifier les Fidéles, de prê

cher ſans déguiſementla Doctrine du ſalut aux Grands

& aux petits, de conſoler & de ſervir l'Egliſe dans des

tems dificiles ; & d'être comme la bouche de celui , qui ,

aſſis ſur la Chaire de Saint Pierre , fait entendre ſes

Oracles par le miniſtére de ceux qu'il honore de la con

fiance , & qu'il apelle , lorſqu'il lui plaît, à une partie

de la ſolicitude Paſtorale. Dans toute la ſuite de l'Hiſ

toire , dont nous ne donnons à préſent que le premier

Tome , il ſera facile de remarquer tous ces caractéres.

Sans oublier pluſieurs fidéles Diſciples de JESUS

CHRIST
, que Ia Grace a ſantifiés dans le ſilence du

Cloître ,nous avonsparticuliérement choiſi ceux, qui ,

par la ſupériorité de leurs talens , ont honoré les pre

miéres Dignitez de l'Egliſe ; des Maîtres du Sacré Pa

lais , d'illuſtres Prélats , dezélés Patriarches , desLégats

Apoſtoliques, de ſavans Cardinaux , pluſieurs Doyens

* Pierre de Ta- du SacréCollége * , des grands Papes , & des Saints ,

que l'Egliſe révére. La part qu'ilsonteûë à preſque tou

tes les importantes afaires qui ſe ſont traitéesde leur

Nicolas Bocali- tems, foit dans les Conciles, ou à la Cour de Rome

ni , depuis Pape. ſouvent même dans celles des Princes & des Rois , ne

1

rantaiſe ,

Pape.

depuis

che.
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Ces cing Cardi

naux Dominicains

nous permet pas ſeulement de parler de pluſieurs grands Nicolas de Prato .

événemens, qui peuvent rendre la lecture de cet Ou

vrage fort intéreſſante ; elle nous met en quelque ma- se fuccédérentim

niére dans la néceſſité d'expliquer avec quelqu'étenduë, la dignitéde Doyen

ce qui fait le plus bel endroit de l'Hiſtoire de nos HomduSacré Collége.

mes illuſtres, & une partie de celle de l'Egliſe , ou de col.i.** .

leur ſiécle.

Tout ce que les Pontifes Romains lesplus zélés pour

la gloire de la Religion , ont fait , tantôt pour pacifier

les Peuples , & terminer par la voye des négociations

les Guerres des Souverains ; tantôtpour eſſayer de réü

nir l'Egliſe Greque avec la Latine , & faire rentrer dans

le Bercail de Jesus-CHRIST , ceux , qu'un eſpritdeſchil

me & d'erreur en avoit ſéparés ; tantôt enfin pour

apeller à la lumiére de la Foi les Juifs , les Mahomé

tans , les Idolâtres ; ou pour opoſerles armes des Chré

tiens aux entrepriſes de ces infidéles , & arêter leurs

progrès dans l'Orient , & dans le Septentrion : Tout

cela entre naturellement dans notre deſſein : nous trou

vons par tout des Diſciples de ſaint Dominique , qui

ont mérité d'être employés dans ces glorieuſes entre

priſes.

Il n'eſt point de Royaume , ni preſque de Province

dans le Monde Chrétien , qui ne nous fourniſſe plu

ſieurs excélens Sujets , dont la doctrine & la ſainteté

ont été encore relevées par de grands talens ; & ces ta

lens , ils ont ſû les métre à profit pour la gloire de l'E

vangile , l'utilité des Fidéles ,& l'honneurdu Saint Sié

ge. Habiles Théologiens,ils ont conſacré leurs veilles

à la défenſe de la Religion , & de ſes Dogmes. Hommes

Apoſtoliques , ni la diférence des climats, des meurs ,

& des Langues , ni les dangers les plus éminens , n'ont

é ij



iv P REF A C E.

1 ) , 9 .

pû les empêcher d'aller prêcher la Gloire de JESUS -

CHRIST & la Croix aux Gentils: le zéle qui les an i

moit, ſoutenu quelquefois par l'éclat des Miracles , a

produit des fruits précieux , qui ſubſiſtent encore au

Egliſe d'Arménie. milieu des Nations ſoumiſes d'ailleurs à des Princes In

fidéles. Succeſſeurs enfin , & Imitateurs des Apôtres

après avoir anoncé avec beaucoup d'intrépidité les Vé

ritez évangéliques, & formé un Peuple nouveau , dans

un Pays ennemi , ils ont généreuſement donné leur vie

1.90 * An 1298, pour leurs Brebis , & avecleurs Brebis , Martirs en mê.

me-tems de la Foi & de la charité . Les deux derniers

Patriarches orthodoxes d'Antioche & de Jéruſalem , qui

ont remplileur Siége en Orient , ſont de ce nombre.

On lira peut-être avec plaiſir , & en mêine-tems avec

fruit , l'Hiſtoire édifiante de pluſieurs Serviteurs de

Dieu ; dont les uns s'étant élevés, par le ſeul mérite , de

Le B. Pape Be- l'obſcurité de leur naiſſance aux poſtes les plus écla

pas
été moins modeſtes dans cette éléva

tion , que dans l'état deleur premiére fortune. On en

trouvera d'autres , dont la nobleſſe & les belles qualitez

d'efprit & de cæur , faiſoient déja l'eſpérance de la Pa

trie , auſſi-bien que les délices de leur illuſtre Maiſon ,

lorſque touchés du ſeul déſir de plaire à Dieu , & de ſe

revêtir de Jesus-CHRIST , ils ont foulé aux piés toutes

les Grandeurs du Siécle , & mépriſé ſes plaiſirs , pour

faire profeſſion de la pauvreté , & de l'humilité chré

S. Raymond de

Pegnafort. tienne dans la Maiſon du Seigneur . Ceux-ci, après

avoir long-tems médité , & pratiqué les maximes de

SiJaquesde Me- l'Evangile, ſe ſont contentés de les faire reſpecter des

Peuples, par le miniſtérede la Parole , fans jamais con

ſentir d'être élevés plus haut , quelque violencequ'on

ait voulu faire à leur modeſtie. Ceux-là , par déférence

poît XI.

tans , n'ont

S. Ambroiſc de

Sienne.

vania .
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Aldobrandini

Savelli , &c.

aux ordres du premier Paſteur, ayant accepté des Di

gnitez Ecléfiaſtiques , ont fait paroîtrepar un zéleéga- Jean de pole

lement ſage, ardent, déſintéreſſé, qu'ils étoient vérita- s Jean - Jourdain

blement, ſelon l'expreſſion de ſaintPaul , les Ambaſſa

deurs deJesus-CHRIST, les Anges de l'Egliſe, les

Peres & les Protecteurs des pauvres ; toujours atentifs

à faire le bonheur des Peuples confiés à leurs ſoins, à

les conduire dans l'innocence & dans la paix , à les nou

rir du pain de la parole de Dieu , & à pourvoir à tous

leurs beſoins ſpirituels & corporels.

Au reſte , ſi nous trouvons un grand nombre de Re

ligieux , qui ont mérité d'être placés parmi les Princes

de l'Egliſe , nousavons auſſi le plaiſir depouvoirécrire

l'Hiſtoire de pluſieurs illuſtres Prélats , qui , ſans ſe

laiſſer éblouir par l'éclat de leur Dignité , ont voulu ſe

revêtir de l'habit Religieux , & achever de fournir leur

carriére dans les ſaints éxercicesdu Cloître. L'Eſpagne,

l’Angleterre , notre France , nousen ont donné quel

ques-uns dans le treiziéme ſiécle. Pierre de ſaint Aſtier

gouvernoit ſaintementl'Egliſede Périgueux depuis plus

de trente ans ', quand il embraſſa l'Inſtitut de ſaint Do.

minique dans le CouventdeLimoges. Jean d'Orléans

Chancelier de l'Egliſe & de l'Univerſité de Paris , ve

noit de recevoir les Bulles pour le siége Epiſcopal de

cette Capitale, lorſqu'il alla fe renfermer pour le reſte

de ſes jours dans la Maiſon de ſaint Jâques. Si le.celé

bre Mauclerck , Evêque de Carlile , avoit long.tems

négligé ſes devoirs les plus ſacrés, à la ſuite de la Cour ,

& dans l'embarras des afairesſéculiéres; il édifia depuis

l'Egliſe , & tout le Royaume d'Angleterre , par la vie

vraiment pénitente , qu'il mena dans le Couvent d'Ox

ford ; où , fidéle déſormais à la Grace , il perſévéra juſ

é iij
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qu'à la mort ſous l’habit, & dans les pratiques d'un par

fait Religieux. Mais, neprévenons point ce qui doic

être dit , & prouvé en ſon lieu.

Bien des Gens auroient ſouhaité trouver de . ſuite.

l'Hiſtoire de nos Saints & Bienheureux ; puis celle des

Papes , des Cardinaux , des Patriarches , & autres Prée.

lats , chacun dans ſa claſſe , ſelon le rang qu'il a tenu

dans l'Egliſe. Rien n'étoit plus aiſé que deremplir cette

idée ; mais elle ne nous permétoit point de faire un

Corps d'Hiſtoire ſuivi ; & ces diférentes Piéces ſans

liaiſon , & ſans ſuite, n'auroient pas fait un total bien

aſſorti à notre deſſein. Nous avonsdonc préféré l'ordre

chronologique , ſans métre aucune autre diférence en

tre les Perſonages dont nous devions parler , que celle

du tems auquel ilsont vécu.

Il n'eſt
pas néceſſaire d'avertir , que notre intention

n'eſt pasdeparler dans cet Ouvrage de tous les illuſtres

Enfans de ſaint Dominique , qui ſe ſont aquis de la ré

putation par leurs Ecrits ; non plus que de tous les Evê

ques , ou Archevêques, dont le ſouvenir nous doit être

précieux . Celademanderoit un tropgrand nombre de

Volumes. D'ailleurs, le ſavant Pere Echard a déja rem

pli avec ſuccès une partie de ce deſſein : Et pour bien

éxécuter l'autre , il faudroit avoir plus à propos le fe

cours des Mémoires , dont nous manquons bien ſou

vent.Nous ne pourrions trop nous plaindre ſur ce ſujet

de l'extrême négligence, ou du peu de ſoin qu'on a eu

preſque dans tous lesſiécles de l'Ordre , de recueillir ,

& detranſmétre à la Poſtérité ce qui auroit fait hon

neur à de grands Hommes , qui en faiſoient eux-mê

mes beaucoup à leur habit , & à leur profeſſion. Nous

n'en trouvons que trop , qui ne ſontaujourd'hui con
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nus ; que par les Dignitez & les grands Emplois , dont

ils ont étéhonorés,ou par les louanges que les Ana

liſtes , & quelquefois les Papes dans leurs Brefs , ont

données à leurs vertus. Comme on ne nous apoint inf

truits de leurs actions, nous ne pouvons auſſi les pla

cer parmi ceux , dont nous allons écrire l'Hiſtoire.

Mais , en paſſant ainſi ſous ſilence les noms de ces

Prélats & de ces Auteurs Dominicains , nous ſommes

bien éloignés de vouloir groſſir le nombre de nos Hom

mes illuſtres , en nous en atribuant certains autres ,

qu'on pourroit nous diſputer avec quelque fondement.

Et nous avons eu la même atention à ne point aſſurer

que quelques-uns, dont nous parlerons , ayent été

vêtus d'une Dignité , que d'habiles Critiques ne leur

atribuent pas ; àmoins que nous ne nous ſoyons trou

vés en état de montrer clairement l'erreur , ou lamé

priſe de ces Ecrivains. C'eſt moins par le nombre ,

par le mérite des Auteurs , ou par lavaleur des preu

ves , que nous avons crû devoir nous décider ſur les faits

conteſtés. On pourroit, par exemple , citer le témoi

gnage d'unefoule d'Ecrivains modernes , Flamans , Ef

pagnols , François , Italiens , qui prétendent que Tho

mas de Catimpré avoit été Evêque de Cambrai; Guil

laume Perault , de Lyon ; & Vincent de Beauvais , de

la Ville dont il portoit le nom. Depuis peu , il

paru

à Rome une ſavante Diſſertation , pour prouver l'Epif

copat de ce dernier : mais , quoique nous eſtimions I'E

rudition de l'Auteur , & que nous ne puiſſions mépri

ſer l'autorité de Martin Polonois , contemporain , qui

mer expreſſément Vincent de Beauvais au nombre de

nos Evêques , nous n'oſons nous déclarer pour cette

opinion ; parce qu'elle nous paroît combatuë par des

que

a
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raiſons, au moins auſſi fortes que le ſont celles , done

on ſe ſert
pour

la ſoutenir.

Quant au mérite , & aux qualitez de mes Héros, je

nepenſe pas qu'on puiſſe juſtement m'acuſer , ou d'a

voir
trop

enflé le Récit de leurs belles actions , ou de

leur avoir prêté gratuitementdes vertus , & des ſenti

mens , pour les faire paroître plus grands qu'ils n'étoient

en éfer. Ennemi de la fiction , & toujours atachéà cette

Maxime , qu'il n'eſt rien de beau ni de bon , que ce qui

eſt vrai , je me ſuis rendu d'abord très -atentif à ne ra

porter que ce que j'avois lû , ou dans de bons Manuſ

crits , ou dans des Auteurs aprouvés & dignes de foi.

Plus ordinairement j'ai cité leurs paroles , & mis le

Texte Latin au bas de la page . Ceux qui prendront la

peine de le confronter avec la Traduction , convien

dront aiſément, que bien loin d'avoir étendu celle-ci

au-delà du ſens naturel des paroles , je les ai en quelque

maniére afoiblies ; du moins cela eſt ariyé plus d'une

fois.

Ces mêmes Citations nous diſpenſent de faire con

noître d'avance les Auteurs qu’ona ordinairement pris

pour Guides. Dans une longue ſuite de Faits , & d'Hif

toires fi diférentes, on ne peut pas ſe flater d'écrire tou

jours ſur des Mémoires d'une égale autenticité , ou de

ne rien avancer que ſur le témoignage des Ecrivains

contemporains. Mais parmilesModernes, qu'on a con

ſultés, & dont on s'eſt ſervi dans le beſoin , on a toujours

préféré ceux , dont l'exactitude eſt plus généralement

reconnue , & la répuration mieux établie dans le Public.

Lorſque les Analiſtes, ou les Hiſtoriens de cecaractére ,

Oderic Raynald, l'Abé Ughel, Sponde, Baluze, M. Fleu

ri , Don Denis de ſainte Marche , ou quelques -uns

d'eux
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d'eux , ne s'acordent pas ſur quelque point d'Hiſtoire

avec les Ecrivains de mon Ordre ; pour me ranger au

ſentiment de ceux- ci , j'ai voulu y être comme forcé

par le poids , ou l'évidence des preuves : Et ſi je n'en ai

pû trouver de ce genre , je n'ai point fait dificulté de

ſuivre ſans préjuge , ni diſtinction , ce qui m'a paru le

plus conforme à la vérité de l'Hiſtoire.

Avec toutes ces précautions, s'il nous eſt cependant

arivé ( & il eſt moralement impoſſible qu'il n'arive quel

quefois ) d'avancer quelques Faits , qui pourront paroî

tre douteuxaux uns , & que d'autres peut-être préten

dront être faux ; nous aurons du moins nos garans : &

ſans craindre de mentir , nous pourrons aſſurer , que

nous n'avons rien préféré à l'amour , ou à l'intérêt de

la vérité. C'eſt toujours un malheur que de l'ignorer ;

& c'eſt un crime , ou un vice bien honteux , que d’oſer

la trahir . Qu'on nous plaigne donc , ſi nous ſommes

dans le premier cas ; mais, qu'on ne nous impute point

le ſecond.

Si les Savans daignent nous faire part de leurs lu

miéres, nous en profiterons avec action de grace : Et

la ſuite de l'Ouvrage , que nous écrivons , nous per

métra de corriger , ou de perfectionnerdans lesTomes

poſtérieurs , ce qui aura paru moins correct dans les

premiers. Que li on ne prend la plume que pouravoir

le plaiſir de cenſurer , &de contredire , nous ne diſpu

terons point avec de tels Ecrivains. Qu'ils goûtent tran

quilement tout le plaiſir dont ils aurontvoulu joüir ; on

s'épargnera volontiers la peine de le troubler ; non par

un dédaigneux mépris ; mais parce qu'on a quelque

choſe de mieux à faire , & qu'on ſouhaite ſurtout d'é

viter les diſputes inutiles, qui n'édifient pas ordinaire

Tome 1.

1
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ment le Public , & qui font perdre toujours bien da

tems à ceux qui veulent répondre à tout.

Nous nous ſommes trouvés quelquefois dans une eſ

péce de néceſlité , de faire remarquer les mépriſes, ou

les diſtractions de quelques Auteurs, d'ailleurs célébres ,

& juſtement eſtimés. C'eſt une ocaſion qu'on n'a point

recherchée , & qu'on n'a pas dû négliger , quand elle

s'eſt préſentée naturellement. Mais ſi nous n'avons pů ,

ni adopter quelquefois les ſentimens de ces Savans ; ni

nous empêcher de relever quelques défauts de leur cri.

tique , puiſque nous y étions engagés par notre ſujet ;

nous ne croyons point d'avoir jamais oublié ce qui eſt

dû à leurs calens , à leur religion , & aux ſervices qu'ils

ont rendus à l'Egliſe , ou à la République des Lettres.

Ce n'eſt qu'avec ces juſtes ménagemens , que nous

avons combatu quelques opinions du célébre M. Bail

let , & de M. l'Abé Houteville. Cedernier , en parlant

deRaymond-Martin , & d'un de ſes Ouvrages, qui a

mérité l'admiration des Savans , & les éloges de plu

ſieurs grands Evêques de l'Egliſe de France ; s'eſt ex

pliqué d'une maniére à nous perſuader, qu'il n'avoit

aucune connoiſſance diſtincte , ni de l'Auteur , ni de

l'Ouvrage, dont il vouloit donner une idée . Et le
pre

mier , non content de mépriſer ſouverainement
& fans

diſtin &tion tous les Ecrits de Jâques de Voragine , a vou

lu encore ataquer les mæurs & la probité de cet illuſtre

Archevêque
de Genes. Nous ferons voir que l'Ecrivain

moderne s'eſt trop avancé ; qu'ila abuſé des paroles de

Melchior- Cano ,& qu'il n'a point profité du ſage aver

tiſſement de cet Auteur Eſpagnol, qui nous permet à

la vérité un peu plus de liberté dans la critique des

Ecrits , ou des ſentimens
; mais qui demande en même
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teins une extrême retenuë , & la plus grande circoni

pection , lorſqu'il s'agit des mæurs , ſoit qu'on parle des

vivans , ou que la diſpute regarde ceux qui méritent

d'autant plus de ménagement, qu'ils ſont hors d'état

de ſe défendre eux -mêmes. Les paroles du judicieux

Melchior-Cano , que M. Baillet avoit peut- être ſous les

yeux , & que nous raportons ici , mériteroient d'être

gravées en caractére d'or : Nominibus parco , quoniam siapa Lisac :

hujus loci judicium , morum etiam eft , & non eruditio

nis tantùm , in quâ liberior poteft effe cenfura. Nam

quæ morum eſt , hæc debetprofectò elle & in vivos cau

tior , & in mortuos reverentior.

:
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tale de Cypre,

XLIV. PAPERONI, Evêque de Foligni, & de Spolete ,

XLV. JEAN II , Archevêque d'Upſal en Suede , 522

XLVI. BARTHELEMY VARELLI DE LEONTINO , Evêque de Li

pari :

SIMON DE LEONTINO , Evêque de Siracuſe , Ambaſſadeur du

525

Roi de Sicile à la Cour d'Aragon ,

XLVII. NICOLAS DE HANAPS , Patriarche de Jéruſalein , & Légat du Saint

Siége en Orient , 529

LIVRE SIX I E M E.

XLVIII. LATIN MALABRANCHEDES URSINS; Cardinal Evêque d'Of

tie , Doyen du Sacré College, & Légat Apoſtolique, S42

XLIX . RAYMOND DE MEVILLON , Archevêque d'Embrun , 560

L. BONIFACE de FiesQui , Archevêque de Ravenne , Légat Apoſto

lique en Italie & en France , 567

LI. HUGUES AYCELIN DE BILLón ,Cardinal Evêque d'Oſtie , & de Vele

try , Doyen du Sacré College , 573

LII . ' JAQUES DE VORAGINE , Nonce du Pape , & Archevêque de

Genes , 583

LIII. GUILĻAUME DE HOTUN , Archevêque de Dublin , Médiateur de

la Paix entre lesRois de France & d'Angleterre, Ambaſſadeur à la Cour

de Rome , 603

LIV. MUNIO DE ZAMORA , VIIc , Général de l'Ordre des Freres Pre

cheurs , Evêque de Palence , 609

LV. SAINT JAQUES DE MEVANIA , 629

LVI. HUGOLIN , Evêque de Rimini ;
641

Rossat , Evêquede Bergame,

LVII. JEAN - JOURDAIN SAVELLI , Evêque de Padoue , transféré

à l'Evêché de Bologne ;
646

Gentili DES URSINS, Evêque de Catane , Légat Apoſtolique,

mort Archevêque d’Acerenza ,

LVIII . RODOLPHE, ou RAOUL DE GRANVILLE , Patriarche Titulaire

de Jéruſalem ,
692

L I V RE SE P T I E' M E.

LIX . Le BIENHEUREUX PAPE Benoît XI ,
655

LIVRE HU I TI E ' M E.

LX , NICOLAS AUBERTIN , dit DE PRATO , Cardinal Evêque d'Oſtie ,

1
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· Doyen du Sacré Collége , Légat Apoſtolique, 705

LXI. GUILLAUME DE MACLESFELD ; &

GAUTIER de OuÏNTERBON , Cardinaux Prêtres , du Titre de 727

Sainte Sabine ,

LXII. JEAN D'ORLEANS , ou de l'ALLEU , Chanoine & Chancelier de

l'Egliſe de Paris , nommé au SiegeEpiſcopal de cette Capitale , 733

LXIII. DIETHER De Nassau , Légat du Pape , & Archevêque Electeur

de Treves , 737

LXIV. GUILLAUME DE MONCADE , Evêque d'Urgel , Légat Apoſto

lique ,
741

LXV . THOMAS DE JORZ , Confeſſeur du Roi d'Angleterre , ſon Am

baſſadeur auprès du Pape Clément V, Cardinal , & Légat Apoſto

lique , 745

LXVI. RAYMOND DU Pont , Evêque de Valence en Eſpagne , & Chan

celier du Roi d'Aragon , 754

LXVII. RICARD , ou RICOLDI DE MONT-CROIX , Auteur & Miſſion

naire célébre en Orient , 759

LXVIII. Le BIENHEUREUX JAQUES SALOMON , 763

LXIX . FRANCO DE PEROUSE , célébre Miſſionnaire en Orient , & Pre

mier Archevêque de Sultanie enPerſe, & Fondateur de cette Egliſe, 775

Fin de la Table des Noms , &c.

APROBATION du R. P. Général de l'Ordre des FF. Prêcheurs.

N

Os Frater Thomas Ripoll, Sacræ Theologiæ Profeſſor, ac totius

Ordinis Fratrum Prædicatorum MagiſterGeneralis, & Servus.

Tenore præſentium , noftrique auctoritate Officii, poteſtatem facimus

R. P. Antonio Touron , Sacræ Theologiæ Profeſſori , Alumno Toloſana

noftræ Provinciæ , typismandandi , Opus quodGallico idiomate edidit ,

cuique Titulus : Hiſtoiredes Hommes Illuſtres de l'Ordre des FF. Prêcheurs ,

qui ont fleuri, en ſainteté , den Doctrine, ou qui se font diſtingués par leurs

talens , & leurs Emplois , depuis la mort du ſaint Fondateur,juſqu'au Pontificat

de Benoît XIII : modo priùs Cenſorio judicio fuerit approbatusà duobus

Sacræ Theologiæ Profefforibus Ordinis noftri , ſervatiſque çeterisde jure

ſervandis. "In nomine Patris , & Filii, & Spiritus Sancti : Amen. In quo

rum fidem his officii noſtri ſigillo munitis ſubſcripfimus,Romæ in Con

ventu noftro Sanctæ Mariæ fupra Minervam die 30 Septembris 1740.

F. THOMAS RIPOLL , Magiſter Ordinis.

Regiſtr. pag. 257 , F. Antoninus BREMOND ,

S. Th .Magiſter , Theologus Collegii Cala

natenſis , & Pro -locius.
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APROBATION des Théologiens de l'Ordre.

'Histoire des Hommes Illuſtres, que l'Ordre de S. Dominique n'a

L &

que des Lettres , préſente une matiére ſi riche & ſi intéreſſante ; & ce vaſte

& grand deſſein, dans le premier Tome , que nous avons lû & éxaminé

avec toute l'atention poſſible , eſt traité avec tant de choix & de goût ,

d'éxactitude & de juſteſſe , d'ordre & de netteté, que nous ne pouvons

rendre un témoignage trop avantageux à un fi bon & ſí importantOuvrage.

Nous y avons partout reconnu le lavant & habile Hiſtorien , dont la Vie

de Saint Thomasd’Aquin , fi généralement eſtimée , a été le premier eſſai ,

& de qui le Public a enſuite aufli favorablement reçu la Vie de Saint Do

minique , & de ſes premiers Diſciples, dont cet ouvrage eſt la continua

tion & la ſuite. Le mérite déja connu de l’Auteur , & ſon talent

toire , ſe montrent d'autant plus dans celui-ci , que ſon ſujet étant plus

vaſte , plus étendu , & plus varié , il fournit plus avantageuſement à ſes

ſavantes & utiles Recherches, à la fage &judicieuſe Critique, à ſes juſtes

& ſolides Réflexions, répandues partout l'Ouvrage , & qui en relévent le

prix & le mérite. Toujours apliqué à ſaiſir le vrai de ſes Sujets , le R.P.

Touron nous rend avec une juſteſſe admirable , les vrais caractéres des

Hommes illuſtres , dontil nous donne l'Hiſtoire. Toujours atentif à em

bélir ſes Ouvrages, & les rendre plus intéreſſans , il a partout un ſoinmer

veilleux de lier l'Hiſtoire de tous ces Grands Hommes , avec celle de l'E

gliſe & de leur ſiécle : toujours ſoigneux d'aprofondir les Sujets , & de

s'allurer de la vérité des faits , ſon exactitude ſemontre partout dans cet

Ouvrage, & n'y laiſſe apercevoir rien de négligé. Toujours rempli de

l'eſprit desSaints , dont il nous décrit les Vies , & aniınédu même zéle ,

il ne laiſſe rien échaper de tout ce que ſon ſujet lui fournit , pour inſtruire

& édifier les Lecteurs , & les conduire à l'imitation des grandes vertus qu'il

leur repréſente. C'eſt le témoignage que nousrendons avec plaiſir à cet

excelent Ouvrage , dans lequel nousn'avons d'ailleurs rien trouvé

très-conforme aux régles de la Foi & des mæurs , & aux plus ſolides ma

ximes de la piété chrétiénne. Fait à Paris ce 19 Août 1742 .

F. JEAN-Andre’VASSAL , Profeſſeur en Théologie

de l'Ordre des FF. Prêcheurs.

F. BERNARD MONTPELLIER , Profeſſeur en Théo

logie de l'Ordre des FF . Prêcheurs.

1

1

que de

APROBATION de MonſieurDE LORME , Docteur & Profeſſeur

de Sorbonne , & Cenſeur Royal des Livres.

’A1 lů par ordre de Monſeigneur le Chancelier un Manuſcrit intitulé :

J

$. Dominique. En Sorbonne le 6 Février 1742 .

DE LORME.

HISTOIRE
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HISTOIRE

DES

HOMMES ILLUSTRES

DE L'ORDRE

DE

SAINT DOMINIQUE.

LIVRE PREMIER.

-

SAINT RAYMOND DE PEGN AFORT,

III GE'NE'R AL DES FF. PRECHEURS.

PR És avoir écrit la Vie de S. Dominique de S.RAYMOND.

Guzman , & l'Hiſtoire abrégée de ſes premiers

Diſciples , nous ne pouvions plus heureuſement

continuer à faire connoître les grands Perſonna

ges , qui ont hérité de leur eſprit , & imité leurs

vertus , qu'en mettant d'abord à leur tête , ſ'illuſtre RAYMOND

DE PEGNAFORT. Nous garderons l'ordre des tems . Et le ſim

Tome I. A
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T. I. p. 404. &c.

1 .

ſes
parens.

mois de Janvier.

LIVRE plerécit des faits ſufira ,pour faire admirer * l'éminente ſainte

1 . té du Serviteur de Dieu , ſa do &trine , ſes écrits , ſes talens ,

S.Raymond. les ſervices enfin qu'il a rendus, non -ſeulement à ſon Ordre ,

& aux écoles Catholiques , mais encore aux Royaumes d'El

1. Vide ada sana. pagne , au ſaint Siege, & à toute l'Egliſe.

Raymond nâquit l'an 1175 dans le château de Pegnafort (1)

Naiſſance du en Catalogne. Ses parens , Seineurs de ce lieu , étoient il

Saint: nobleſſe de ſus des anciens Comtes de Barcelonne , & alliés aux Rois

d'Aragon ( 2) . La piété & l'honneur les rendirent également

atentifs à procurer au jeune Raymond une éducation digne

de fa naiſſance , & conforme aux heureuſes inclinations ,

qu'on remarquoit déja en luidès ſes plus tendres années.

Quoique l'hiſtoirede ſa vie , dont nous avons un excé

lent abrégé dans la Bulle de laCanoniſation , ait été écrite

Table critique du ſur des mémoires originaux , ſelon la remarque deM.Baillet ;

nous ignorons aujourd'hui les noms de ſon pere , & de fa me

re , auſſi bien que le jour deſa naiſſance : on ne pourroit mê

me en marquerexactement l'année , fi tous les Ecrivains , an

ciens & modernes , qui mettent ſa mort aumois de Janvier

1 275 , ne s'acordoient à dire qu'il avoit ateint la centiéme

année de ſa vie . Mais c'eſt moins par cette longue fuite de

jours ,, que par une atention toujours perſévérante à les rem

plir utilement pour la gloire de Dieu , & le ſervice du pro

chain , que notre Sainta rendu ſon nom célébre , & fa mé

moire prétieuſe à la poſtérité.

Ses progrès dans Sa premiere jeuneſſe fut conſacrée aux éxercices de la pié

té Chrétienne , & ſesétudes découvrirent bien -tôtla beau

té de ſon eſprit. Génie heureux , folide , élevé, pénétrant ;

ſes progrès dans les ſciences furent ſi rapides , quedès l'âge

de vingtans il commença à faire des leçons publiques de

42. Bolland.p. 408. Philoſophie dans Barcelonne; & il les faiſoit gratuitement.

Moins ocupé dès - lors à former l'eſprit que le cour de ſes

diſciples, en leur expliquant les fubtilitez de l'école , il tra

vailloit avec une attention particuliere à les inſtruire des

( 1). Ce châtcau, poſſédé dans le quinzie- 1 ayant épouſé l'an 1137 1Infante Petronille,

Martin Eſpunius , fut donné | fille unique de Don Ramire II , Roi d'Ara

par ce Seigneur , du conſentement de Ma- gon ; ce Comté eſt depuis demeuré unià la

dame Agnés Alemen ſa femme à l'Ordre de Couronne, l'un & l'autre étant poſſédés par

S. Dominique, qui y a fait bâtir un Cou- les décendans de Don Raymond , qui mon

vent. Malven , in Annalib. p . 401 .
ta ſur le trône du vivantmêmede Ramirc ,

* Raymundus de Pennaforti Catalanus ſon beau -pere. Voyez Mariana , hiſt. d'Eſ

originem retulit in Aragonum Reges. pagne , Liv. X. p. 515. & c.

( 2 ) Raymond V. Comte de Barcelonne ,

II .

l'érude.

me ſiécle
par

* Lean . Alb. ap .

Boll , ut ſp. p. 405 .
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III.

maximes de JESUS-CHRIST , & à les faire vivre ſelon les pré- LIVRE

ceptes de l'Evangile. Cette éxacte probité dans un jeune Sei
1.

gneur , & ſoninclinationnaturelleà faire du bien à tous , lui S.RAYMOND.

concilierent l'amour de ſes concitoyens, & leur confiance.

Raymond en fçut bien profiter dans l'ocaſion , mais toujours

pourleur avantage : c'eſt-à-dire , pour réunir les eſpritsdivi

les , & terminer leurs diférends.

Après avoir fait comme l'eſſay de ſes talens , & rendu ſes

premiers ſervices à la Patrie; le déſir de fe perfectionner lui

même dans les ſciences, le porta à reprendre lerang de dif- il va en Italic.

ciple , & à aller chercher ailleurs les plus habiles maîtres.

Perſuadé qu'il en trouveroit ſelon ſes déſirs dans la célébre

Univerſité de Bologne , il ſe rendit en Lombardie âgé de

près de trente ans. On voit dans les Archives de l'Egliſe de

Barcelonne un Traité d'acommodement , fait l'an 1 204 entre

deux Chanoines , par la médiation de Maître Raymond de

Pegnafort. Ce nefut donc qu'aprèscette année , dit Thomas

Malvenda, que le Serviteur de Dieu entreprit fon voyage

d'Italie. Il étoit acompagné d'un vertueux Ecléſiaſtique ,

nommé Pierre Ruber , qui embraſſa depuis l'Inſtitut des FF.

Prêcheurs , où il vêcut dansunegrande réputation de ſain

teté. Pendant leur voyage , ils aprirent que Dieu venoit de

faire éclater ſa miſéricorde dans la Chapelle de Notre-Dame

de Balbeza , en faveur d'un jeune homme, à qui ſes enne

mis avoientcoupé les mains & arraché les yeux ; mais qui

avoit été miraculeuſement rétabli dans ſon premier état , Ap. Bollaud. ibid.

après avoir imploré avec beaucoup d'humilité & de con- nor.b.

fiance, la prote &tion de la très-Sainte Vierge.

S. Raymond , qui écrivoit cette circonſtance de ſon voya

ge plus de ſoixante ans après , aſſure qu'il avoit lui-mếme

atentivement éxaminé ce jeune homme ,& apris de fa bou

che, de même que par le témoignage de pluſieurs autres ,

vérité d'une merveille , qui faiſoit beaucoup de bruit dansle

païs. Les amis de Dieu , toujours atentifs à ſa voix & à ſes

cuvres , mettent tout à profit pour leur perfection ; & il ne

faut
pas

douter que cette nouvelle preuve de la puiſſante pro

tection de la Mere de Dieu , n'ait beaucoup ſervi à augmen

ter dans le cæur de notre Saint , une dévotion , qu'il avoit

ſucée preſque avec le lait .

Dans les Ecoles de Bologne , Raymond ſuivit toujours le Il étudie ies Loix.

plan qu'il s'étoit fait dès le commencement de ſes études.

la

IV .

A ij
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V.

LIVRE Continuant à partager ſon temsentre la priere & la lecture ;

1.

ſans négliger les oeuvres de charité envers le prochain , il

S.RAYMOND. devenoit tousles jours plus ſçavant, plus humble, plus in

térieur . La vivacité de ſoneſprit , & une ſérieuſe aplication

à l'étude des Loix , particuliérement des ſaints Canons , lui

procurerent en peu d'années l'honneur , non -ſeulement de

paſſer Docteur en l’un & l'autre Droit , mais auſſi de rem

plir une chaire de Profeſſeur dans la même Univerſité. Il en

avoit été l'admiration dans ſes diſputes , il en fut l'oracle dès

qu'il commença à répandre les lumiéres qu'il y avoit pui

ſées. Et le même déſintéreſſement qu'il avoit montré , lorf

qu'il enſeignoit les Arts libéraux à Barcelonne , il le fit pa

Enſeigne leDroit roître en expliquant la ſcience des Canons en Italie . Le Sé

Canon dans(Uni- nat cependant,ſoit pour marquer la ſatisfaction ou la re
.

connoiffance , ſoit peut-être dans l'eſpérance de s'atacher

plus fortement unDocteur de ce mérite , voulut lui aſſigner

des apointemens ſur les deniers publics . Raymond n'avoit

pas beſoin de ceſecours : il l'accepta néanmoins, mais pour

en faire la diſtribution aux pauvres , après en avoir donné

Vid. Malven. in ann. la dîme à ſon Curé . Conduite , dit le célébre François Penna,

quel'homme de Dieu obſerva toujours , d'autant plus fcrupu

leuſement, qu'il la regardoit moins comme un conſeil de per

fection , que comme un acte de juſtice , & un devoir de ré

ligion.

Les talens & les vertus du pieux Docteur le faiſoient con

ſidérer comme un des plus beauxornemensde cette fameu

ſe Ecole ; & ſa réputation s'étoit déja répandue dans les pais

éloignés , lorſque l'Evêque de Barcelonne , Berenger qua

trieme du nom , revenant de Rome, paſſa par Bolognel'an

1219. Le deſſein du Prélat étoit d'obtenir de S. Dominique

quelques-uns de ſes diſciples , & de ſolliciter Raymond de

Pegnafort à retourner avec lui en Catalogne . Les obſtacles

qu'il trouva d'abord à l'exécution de ſes projets , ne purent

le rebuter . Il redoubla ſes prieres & ſes inſtances. Le ſaint

Patriarche , à qui la Providence envoyoit tous les jours de

nouveaux Sujets , fut bien-tôt en état de le ſatisfaire . Mais le

L Evêque de Bar- Profeſſeur , déja acoûtumé à ſantifier ſon travail
par

la

ser S. Raymond charité , neparoiſſoit guéres diſpoſé à quitter un pais , où il

en Catalogne. travailloit fi utilement. Pour l'ataquer par un endroit qui

ne pouvoit que lui être ſenſible , l'Evêque lui repréſenta vi

vement les beſoins de l'Egliſe de Barcelonne , l'obligation

8.403.

V.
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VII.

particuliere où il étoit de ne pas ſe refuſer à fa Patrie , & le LIVRE

I.

danger qu'il devoit craindre de s'écarter de lavoye de Dieu ,

en ne ſuivant que ſa propre volonté . Enfin il lui fit apréhen- S.RAYMOND.

der l'éclat même de cette réputation , qui lui atiroit de fi

grands aplaudiſſemens ; & qui ne pouvoit manquer demul

tiplier toujours ſes ocupations , s'il vouloit répondre à une

infinité de perſonnes , qui le conſultoient de toutes parts.

L'âge , le mérite , le zele du pieux Prélat , fon caractere ,

& la juſtice de la cauſe qu'il plaidoit ; tout cela donnoit un

nouveau poids à la force de ſes raiſons. Ce qu'il déſiroit avec

tant d'ardeur , il l'obtint; S. Raymond ſe mit à la ſuite au Retour du Saint

grand regret de l'Univerſité & du Sénat de Bologne, qui
en Eſpagae.

le félicitoient déja de ce tréſor , comme d'un bienquileur

eut été propre. Quelques Auteurs ont cru que le Pape

Honoré III avoit ajoûté le commandement aux vives inſtan

ces de l'Evêque de Barcelonne , pour obliger le Serviteurde

Dieu de ſe rendre inceſſanment en Eſpagne, & de prendre

ſoin del'éducation du jeune Roi d'Aragon , Jâques premier, Ap. Boll. p. 4o8.

ainſi qu'il avoit été reglé , diſent-ils , dans l'Aſſemblée des not.f.

Etats tenus à Lérida .

Ce ne fut pas cependant à l'inſtruction de ce Prince , mais

au ſervice des Autels , que Raymond voulut d'abord s'apli

quer. Pourvû d'un Canonicat , & bien -tôt après d'une Di

gnité dans l'Egliſe de Barcelonne , il ſe rendit le modèle des

faints Miniſtres par l'innocence de ſa vie , ſa régularité , &

ſon exactitude à tous les Ofices. De nouveaux revenus le Chanoine , & Ar

mirent en état d'augmenter fes libéralitez envers les pauvres, célébrer avec fo

qu'il apelloit ſes créanciers. Et le zele de la maiſonde Dieu, lemnitéla Fête de

qui le dévoroit , lui faiſoit ſaiſir toutes les ocaſions, pour pro

l'Annonciation ,

curer que le Service divin ſe fit avec plus de décence , & de

majeſté. La Fête de l'Annonciation étoit alors fort négligée

dans les Egliſes d'Eſpagne : celle de Barcelonne ſe trouvoit

de ce nombre. Mais par les pieuſes importunitez ,le ſaint Cha

noine obtintenfin de l'Evêque & du Chapitre,qu'on célébre

roit déſormais cette grande Fête avec un Ofice ſolemnel.

Une partie de ſes revenus fut conſacrée à cette fondation , &

au profit des Chanoines de la Cathedrale, qui devoient don

ner l'exemple à tous les Ecléſiaſtiques du Diocèſe.

Toujours prêt à partager ſon bien avec l'indigent , & à

communiquer ſes lumieres à tous ceux qui venoient le con

ſulter , Raymond de Pegnafort ne ſe refuſoit à perſonne ,

VIII.

A ilj
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IX.

LIVRE
& il ſe faiſoit aimer de tous . Son nom étoit connu , & ſon

I.

mérite généralement reſpecté des grands & des petits. Sa ten

S. RAYMOND. dre piété , ſa modeſtie exemplaire , & une charité ſans bor

nes , avoient fait impreſſion ſur les eſprits & ſur les cæurs .

L'éclat de ſes vertus contribua plus à la réforme du Chapitre,

que toute l'autorité dont il avoit été revêtu par ſon Evêque.

Mais le déſir de mener une vie plus parfaite , plus pénitente,

& moins expoſée aux yeux des hommes, dontil craignoit les

louanges , le porta à vouloir changer d'état . Profeſſeur à Bo

logne,il avoitété témoin des grandes vertus de S. Domini

que , & des miracles que Dieu opéroit par ſon miniſtere. Il

voyoit alors avec le même plaiſir la vie toute angelique de ſes

S. Raymond en- premiers Diſciples , établisdepuis peu à Barcelonne. Comme

des FF. Precheurs. s'il eût entendu la voix de Dieu , qui l'apelloit à la retraite

pour le préparer à l'Apoſtolat , il réſolut de ſe rendre l'imi

tateur ,& le frere de ceux qu'il ne pouvoit s'empêcher d'ad

mirer . Il demanda avec humilité l'habit de Religieux ; & il

le reçut un Vendredy Saint, premier jour d'Avril, l'an 1222 ,

huit mois aprèsla mort du ſaint Fondateur.

Quelques Hiſtoriens Eſpagnols , ſuivis par le Pere Alexan

dre , ont mis cette retraite en l'année 1218 ; mais le témoi

gnage & l'autorité des plus anciens Auteurs , l'époque du

voyagede l'EvêqueBerenger en Italie , & celle de la Fonda

tion qu'avoit faite S. Raymond dans le Chapitre de Barce

Minderea Sanct. p. lonne, prouvent bien clairement que ces Ecrivainsmoder

nes ſe ſont trompés en cette ocaſion. Je ne ſçai s'il n'en faut

point dire autantde ceux, qui , après Pierre de la Palu , allu

rent que Raymond de Pegnafort ayant détourné un de ſes

jeunes parens du deſſein de ſe conſacrer à Dieu dans l'Or

dre naiſſant des FF . Prêcheurs , il en conçut depuis un ſen

&
que pour réparercette faute , qu'il vou

lut ſe mettre lui-même à la place de cejeune homme. Le ſça

vant François Penna , employé ſous Clement VIII , au pro

cès de la Canoniſation de notre Saint , dont il a écrit l'hiſtoi

re ſur de bons mémoires ,remarque que les Ecrivains les plus

anciens , & les plus éxacts , n'ont jamais parlé de ce fait (1 ).

Auſſi le rejette- t'il comme abſolument ſupoſé.

n

409, not, a.

ſible regret ; ce fut

( 1 ) Miramurunde hoc haurire potuerint, tantes ſatis copioſos evolvimus , nec um

cùm nos , qui plurima antiquitatis monu bram hujufmodi caufæ reperire potuimus.

menta perlegimus ; & proceſſus ad vitam , Fran . Penna in notis ad Cap .IV. Vita Sanit,

mores , & miracula Beati Raymundi ſpec- Raym . p . 10. Vide Bullar.ord. T. V.p.590.
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1.

X.

Ap. Boll. p . 408.

XI.

Ce qu'il y a de certain , c'eſt que l'exemple d'un Docteur LIVRE

déja fi célébre, ne fut pasſansconſéquence. Il atira dans le

Cloître pluſieurs grands Perſonnages , encore moins diſtin- S.RAYMOND.

gués parleurs richeſſes, quepar leur naiſſance , & leur do

&trine. De ce nombre furent Pierre Ruber , dont nous avons

déja parlé , Don Raymond de Roſannes', Chantre del'E- Pluſieurs Ecléſial
tiques le ſuivent

gliſe de Barcelonne ; &quelques autres pieux Ecléſiaſti- dans leCloître.

ques , dont la vocation & les talens donnerent un nouveau

luftre à l'Ordre de Saint Dominique dans toute la Catalogne . -- Ficuri, Liv. LXXVII.

Rien cependantn'édifioit davantage que la profonde humili- n.ss.

té , & la ſimplicité vraiment évangélique du nouveau Reli

gieux : Il étoit dans ſa quarante-ſeptiéme année ; & jamais

on ne le vit nimoins ſoumis que le plus jeune des Novices ,

ni moins ardent à embraſſer tous les moyens de s'avancer

dans la pratique de toutes les vertus chrétiennes . Ce nouvel

étatdevie fut pour lui un renouvelleme
nt de ferveur , & une

école de perfe &tion.

Pour ſe rendreſemblable au grand modéle de tous les

ſaints , en imitant l'humilité & l'obéiſſance de l'homme-Dieu ,

il voulut dépendre en toutes choſes des lumiéres d'un Di- Humilitédu Saint.

recteur. Et ce fut ſur la plus parfaite abnégation de lui

même qu'il établit le fondement de cette haute ſainte

té , qui faiſoit l'objet de ſes voeux . Les graces qu'il recevoit

dans l'éxercice de' l'oraiſon , augmenterent toujours en lui le

déſir de ſe mortifier , & de ſe rendre utile au prochain. Les

Supérieurs profiterent fagement de ces diſpoſitions , pour

faire valoir ſes talens . Il avoit demandéqu'on lui impoſât une

ſévere pénitence, pour expier , diſoit- il , les vaines complai

fances qu'il avoit eûës en enſeignant dans le monde : On lui

ordonna de compoſer dans cet eſprit uneSomme des Cas de

conſcience , pour la commodité des Confeſſeurs. Raymond

entreprit ce travail ; & il l'éxécuta avec cette éxactitude ,

que nousy admironsavec d'autant plus de raiſon , qu'il a tra

vaillé ſans modéle: Son ouvrage , également utile auxpéni- de Somme desCas

tens, & néceſſaire aux Directeurs , ſelon l'expreſſion du Pa

pe Clement VIII , étant le premier qu'on ait vû en ce genre .

L'Auteur y réſout toutes les dificultez , & décide les Cas pref

que toujours par l'autorité de l'Ecriture-Sainte & des Ca

nons , ou par la doctrine des Peres & les Décrets des Pa

pes :rarementpar ſes lumiéres particulieres . Exemple , dit

M. Dupin , qu'auroient dû imiter tous ceux , qui ont écrit p.243.

XII.

Aureurs du XII , Giệc ,
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en

XIII.

Caracteres de la

LIVRE après lui ſur les mêmes matieres. On n'auroit pas été inondé
1 .

de cette foule de mauvais Livres , qui ſemblentpour la plû

S.RAYMOND. part n'avoir été écrits , que pour autoriſer les vices , &

dormir les pécheurs, en leuraprenant le ſecret d'éluder la

féverité de la loi , ſans ſe croire coupables .

La ſcience denotre ſaint Docteur , puiſée dans desſources
Doctrine de Saint

Raymond. plus pures,ne le fit jamais donner dans ces écarts . Par-tout

également éloigné&d'une rigueur outrée , qui déſeſpere les

penitens, & d'une indulgence arbitraire , qui,pourexcuſer

ce que l'Evangile condamne , éteint l'eſprit de pénitence ,

Raymond n'ajouterien à ce que la Loi preſcrit. Il n'afoiblit

pas auſſi la force des préceptes. Il ſe contentede les expli

quer , d'en montrer l'eſprit & l'étendue , & d'en faire l'a

plication aux Cas particuliers. C'eſt le juſte milieu qu'on re

marque dans tous les Ecrits de notre Saint , particulièrement

dansle premier de ſes ouvrages , diviſé en trois Livres , &

apellé encore aujourd'hui la Somme ( 1 ) de Saint Raymond.

Le zéle du ſalut des ames ne lui permit pas de ſe borner à

prier , & à écrire. Il devoit commencer par l'oraiſon & la

retraite . L'obéiſſance lui mit la plume à la main . Mais à une

Ses travaux pour ocupation fi ſainte , & déja ſi utile au prochain , il ajouta

lefalut des ames. bientôt les autres fonctions de la vie apoſtolique ; & il les

remplit toutes avecle ſuccès qu'on pouvoit eſpérer des ſain

tes diſpoſitions, qu'il y aportoit . Inſtruire les fideles par le

miniſtere de la parole ; atirer les pécheurs à la pénitence , &

les réconcilier dans le ſacré Tribunal ; ſoutenir les gens
de

bien , les conſoler dans leurs peines; procurer aux pauvres des

aumônes & les ſecours des riches ; travailler ſans relâche à

la converſion deshérétiques , des Juifs, & des Maures encore

mêlés parmi les Chrétiens ; ou les mettre hors d'état de conti

nuer à corrompre la foi & les mæurs des fidéles ; faire ſervir

enfin ſon crédit auprès des Rois & des Princes à la gloire de

l'Egliſe ,& au ſoulagement des peuples : telles furent lesocu

pations de Saint Raymond dePegnafort, depuis le jour de

la profeſſion religieuſe , juſqu'à celui de la mort : c'eſt-à -dire

pendant cinquante , ou cinquante-deux ans .

ne pouvoit faire par lui -
même , ſouvent il le fai

ſoit parle miniſtere de ceux qui l'avoient choiſi pour leur ſer

XIV .

( 1 ) Le Pere Honoré Laget Dominicain a tes utiles & ſçavantes. On le trouve chez

procuré depuis peu une nouvelle Edition de BABUTY , Libraire à Paris , ruë S. Jâques.

cet ouvrage, qu'il a enrichide pluſieurs no

vir



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 9

Voyer. Mariana ,

vir de guidedans le chemin du Ciel. Parmi ſes pénitens, il y en

LIVRE

avoit deux ſurtout d'un caractere fort diſtingué, le Roi d'Ara

I.

gon , Jâques I , apellé le Conquérant,& l'illuſtre Pierrede S. RAYMOND.

Nolafque , François de nation , depuis Fondateur del'Ordre

de la Mercy . Nous verrons dans la ſuite ce que fit Saint

Raymondpour porter le premier à commanderàles paſſions ,

& àemployerl'autorité Royale à la propagation,ou à la dé

fenſe de la Foi. Et la charité de Jeſus-Chriſt qui le preſſoit,

le rendit commele coopérateur du ſecond dans la pratique

des ouvrés de miſéricorde , & la délivrancedes captifs.

Depuis le commencement du huitiémeſiécle , les Saraſins

deyenus maîtres de preſque toutes les Provinces d'Eſpagne , hit.d'Eſpag. Liv. VI

y dominoienten tyrans. Les Princes Chrétiens leur enlevé

rentdans la ſuite une partie de leur Empire . Dans le treizié

me ſiécle, les Rois de Caſtille , d'Aragon , & de Navarre

avoient remporté ſur eux pluſieurs grandes victoires. Ces

Infideles cependant poſſédoient encore des Royaumes en

tiers , & pluſieurs fortesPlaces ſur les frontieres des pays ,

qui obéiffoientau Roi Catholique. De là ils faiſoient de fré

quentes incurſions ſur les terres des Chrétiens ; brûloient

leursmaiſons , après les avoirpillées ; ils ne s'en retournoient

jamais que chargés de butin . Etce quiétoit plus triſte , tou

tes les perſonnes de l’un & de l'autre ſexe , hommes, fem

mes , enfans, qu'ils pouvoient emmener , ils les réduiſoient

impitoïablement à un rude & perpétuel eſclavage. La fâ

cheuſe ſituation de tant de Fidéles, toujours expoſés à perdre

la foi & le ſalut , après avoir perdu la liberté , ne pouvoit

que toucher vivement tous ceux , qui avoient quelque cha

rité

pour leurs freres. Saint Raymond y étoit plus ſenſible

qu’un autre : & il eut la conſolation de trouver les mêmes

ſentimens de zéle & de compaſſion dans le coeur de Saint

Pierre Nolaſque
.

Ces deux grands Serviteurs de Dieu , animés d'un même Charité envers les

eſprit, ſe portoient auſſi avec la même ardeur à délivrer ,

captifs.

ou à ſoulager dumoins ces captifs, ſouvent d'ailleurs délaiſ

ſés , & quelquefois oubliés . L'un ſacrifioit généreuſement

ſon
repos & ſes biens , & entreprenoit des voyages difici

les , pour en retirer quelques-uns de la ſervitude. L'autre

contribuoit par la ferveur de ſes priéres , par ſes conſeils , &

par les abondantes aumônes , qu'il engageoit les Princes &

les riches Particuliers à faire pour cette æuvre de charité.

Tome I.

XV.

у

B
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1

LIVRE Celle des deuxSaints n'étoit jamais ſtérile . Mais ils vouloient

I.

la rendre perpétuelle. Ils redoublerent pour cet éfet leurs

S. RAYMOND. mortifications, & leurs priéres. Dieu voulut bien les éxau

cer : il inſpira à l'un & à l'autre de fonder un nouvel Ordre

religieux , ſpécialementdévoué à la Rédemption des captifs.

La charité ne trouve rien de trop dificile ; elle ne ſoufre

pointderetardement , dès qu'il s'agit de la gloire de Dieu , &

du ſalut des ames.

Le jour de Saint Laurent , dixiéme d'Août 1223 , le Roi

XVI. d'Aragon acompagnéde nos deux Saints , & ſuivi de toute

Inſtitution del'Or- fa Cour,fe rendit dans l'Egliſe Cathédrale de Barcelon
dre de la Mercy ,

ne , où l'Evêque Berenger oficia pontificalement : & Saint

Raymond, dans le diſcours qu'il fit après qu'on eut chanté

l'Evangile , proteſta en préſence decette auguſte Aſſemblée,

qu'il avoit plû au Seigneur de révéler au Roi , à Pierre No

Vide Boll. p . 409.
laſque , & à lui même, ſa volonté touchant l'inſtitution d'un

Ordredeſtiné à racheter les Fidéles , qui gémiſſoient dans les

fers , ſous la puiſſance des Saraſıns. Le Saint n'eut pas plû

tôt anoncé cette agréable nouvelle , que le peuple fit écla

ter ſes juftes ſentimens de reconnoiſfance par des aclama

tions réitérées. On ne ſe laſſoit point de bénir le pére des

miſéricordes , & de louer la vertu , ou d'admirer le bonheur

de ceux , à qui il avoit daigné faire connoître ſes deſſeins.

On peut dire que les premiers tranſports de cette joye publi

que , furent comme les garants des ſuccès merveilleux qu'a

eu l'Ordre de Notre-Dame de la Mercy ; préſages conſolans

des bénédiétions qu'il n'a ceſſé de mériter depuis plus de cinq

fiécles , par la délivrance d'un nombre infini de Chrétiens ,

dont il a rompu les chaînes.

Après le diſcours de notre Saint , Pierre Nolafque reçût

le premier l'habit du nouvel Inſtitut; dirai-je des mains de

l'Evêque Berenger , ou de celles du Roi même ? Il y a des

l'un &
pour

l'autre ſentiment. On en trouve

auſſi pluſieurs , qui aſſurent que ce fut Saint Raymond de

Pegnafort, Confeſſeur du Prince , & du nouveau Fonda

teur , qui eut l'honeur de faire cette Cérémonie . Mariana

dans le douziémeLivre de ſon Hiſtoire d'Eſpagne , page 735 ,

Saint Raymond parlant de ce fait , dit : “ Saint Pierre Nolaique en préſen

donne l'habit de du Roi d'Aragon , &de pluſieurs autres Seigneurs du

Religieux à Saint

Pierre Nolaſque.
Royaume, pritſolemnellement l'habit de Religieux dans

» l'Egliſe de Sainte-Croix , des mains de Saint Raymond de

ibid .

Auteurs pour

Ibid.

XVII.

се



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. II

Vie de S. Pierre Nos

Pegnafort , qui fut depuis Général de l'Ordre de Saint * LIVRE

Dominique :
1 .

Bollandus dans ſon premier tome des Actes des Saints a S.RAYMOND .

ſuivi le même ſentiment , ſur le témoignage exprès d'un

grand nombre d'Ecrivains. Le Pape Clement VIII , dans une

Bulle écrite ſur des Mémoires originaux , non -ſeulement af

ſure le même fait , mais il atribue quelque choſe de plus à

notre Saint.Voici les paroles : “ Saint Raymond preſcrivit

certaines Loix , ou Conſtitutions très-propres à l'eſprit de «

cet Ordre , qu'il fit enſuite aprouver par le Pape Gre- «

goire IX , notre Prédéceſſeur d'heureuſe mémoire . Et «

ayant donné l'habit de ſes propres mains à Saint Pierre “

Nolafque , il l'établit premier Supérieur ( 1 ) Général du *

nouvel Inſtitut ».

M. Baillet a eu donc raiſon de dire queSaint Raymond de laſque, 31. Janv.

Pegnafort peut paſſer pour le ſecond 'Fondateur de l'Ordre

de la Mercy. Mais en plaçant cette Inſtitution en l'année

1218 , lorſque , ſelon ſon expreſſion , notre Saint étoit en

core l'un des principaux du Chapitre de Barcelonne , &

Grand-Vicaire del'Evêque, cet Ecrivain s'eſt écarté du ſen

timent commun des Auteurs , & a brouillé toutes les dattes .

Il eſt certain que Raymond ne fut reçu dans le Chapitre de

Barcelonne qu'en 1219 : il entra dans l'Ordre de Saint Do

minique au mois d'Avril 1222 ; & dans le mois d'Août de

l'année ſuivante , il contribua à l'établiſſement de celui de la

Mercy ; dont il fut toujours le protecteur & lapui ,n'ayant

jamais ceſſé de l'aimer , & d'en procurer dans toutes les oca

ſions l'avancement , & les avantages. C'eſt le témoignage

que lui ontrendu les Souverains Pontifes , après les anciens

Hiſtoriens de la Nation.

Ainſi ocupé à afermir ou à perfectionner l'oeuvre de

Dieu , en faveur des Fidéles détenus dans l'eſclavage , il

travailloit en même-tems , avec le zéle qui lui étoit ordinai

re , à retirer les pécheurs des routes de l'iniquité ; & à inf

pirer au jeune Roi d'Aragon des ſentimens dignes d’un Prin

Boll. ibid . not. h .

( 1) Collatis inter ſe conſiliis, & conſen- fel. rec. Gregorio IX. prædeceffore noſtro

tientibus animis , ordinem B. Mariæ de Mi- impetravit ; & dictum Petrum , qui eidem

ſericordia , feu de Mercede Redemptionis Ordini omnia ſuapromptè dederat, primum

Captivorum fundaverunt : cui B. Raymun- etiam Generalem Ordinis Magiſtrum ſuis

duscertas vivendi leges præſcripſit ad iftius ipſe manibus habitu eodem indutum crea

Ordinis vocationem accommodatiſſimas vit. Clem . VIII. in Bull. Canoni , S. Raym .

quarum approbationem aliquot annis poft à ap. Boll. T. I.p .409. n. 12 .

>

в ij
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i

1

XVIII.

Concile de Tar

rallonge .

LIVRE

ce Chrétien , né pour faire la félicitédes peuples , &la cour

1 . ſolation de l'Egliſe. Cependant le Pape Gregoire IX , dès

S.Raymond. l'an 1229 envoya en Eſpagne, en qualité de Ⓡégat à latere ,

le Cardinal Jean d'Abbeville , Evêque de Sabine. Lesmo

tifs de cette Légation étoient d'examiner d'abord la validité

du mariage de Jâques I avecla Princeſſe Eleonor de Caſtil

le , & de prononcer là -deſſus : d'exciter enſuite les Princes ,

& les peuples fidéles , à déclarer la guerre aux Maures , &

de faire les derniers éforts pour chaſſer ces Barbares de

toutes les Provinces , qu'ils avoient uſurpées , & qu'ils pof

fédoient encore à la honte du nom Chrétien .

Le Légat aſſembla un Concileà Tarraſſonne dans l’Ara

gon , où le Roi ſetrouva en perſonne ; & Saint Raymond

eut l'honneur de l'y acompagner. Dom Rodrigue Arche

vêque de Tolede , Aſpargue Archevêque de Tarragone , plu

ſieurs autres Evêques de Caſtille & d'Aragon , s'y étoient

auſſi rendus, pour ſe trouver à la diſcution , ou au Juge

ment d'une afaire , à laquelle les deux Royaumes étoient

également intéreſſés. Le Roi & la Reine parlerent dans l’Af

ſemblée : l’un , pour prouver la nullité du mariage , contra

& té ſans diſpenſe entre proches parens ; & l'autre pour en

ſoutenir la validité . Le Légat, après avoir entendu les rai

ſons des Parties , le ſentiment des Prélats , & l'avis des Doc

Mariana , Hiſoire teurs , déclara que le mariage étoit nul ; que le Roi & la

d'Itp. Liv. x11 . p.774. Reine pouvoient diſpoſer d'eux-mêmes ; & que l'Infant Don

Alphonſe , leur fils , ſeroit cependant reconnu légitime , &

héritier préſomptif du Royaume de ſon pére.

Ce fut en cette ocaſion que le Cardinal d'Abbeville

ayant éprouvéque tout ce qu'on lui avoit dit des talens , &

des vertus de Raymond de Pegnafort , étoit au deſſous de

S. Raymond eſt ſon mérite , voulut l'aſſocier à ſa Légation , & ſe ſervir de ſes

aſocié à la léga- conſeils , ou de ſonminiſtere , pour faire prêcher la Croiſade

tion du Cardinal contre les Maures d'Eſpagne : ( i ) emploi dificile , mais dont le

Serviteur de Dieu s’aquita avec tant de ſageſſe , de zéle , &

de charité , qu'on peut dire qu'il mit les premieres diſpoſi

و

9

XIX .

( 1) Joannes Cardinalis Epiſcopus Sabi- rem ejus integritatem intelligens, eum fibi

nenſis , eruditionis & pietatis laude clarif- Legationis accepit adjutorem . Quo in mu

fimus , ab eodem Gregorio IX Prædeceffo- nere B. Raymundus tantâ cum prudentiâ ,

re noftro in Hiſpaniam ad crucem adverſus tantâ humilitate & charitare verſatus eft , ut

Saracenos prædicandam , aliaque Sedis Apof- omnibus eíTer bonus odor Chriſti ad vitam .

rolicæ negotia pertractandaLegatus à late- Clem . VIII. in Bul. Can . ap. Boll. p . 409.

xe miſſus , multorum ſermonibus lingula - 1 n . 13-14 .
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Hiſt. d'Eſp . Liv.xii.

XX.

gne.

tions aux heureux ſuccès, quele Ciel acorda aux armes des LIVRE

Chrétiens .
I.

L'Hiſtoire nous aprend quelle étoit la corruption des S.RAYMOND.

moeurs , qui régnoit parmi ces peuples, toujours diviſés en

tr'eux , & ſouvent ſurpris, ou acablés par les ennemis de la

religion , qui ſçavoient bien ſe réunir pour les perdre ; tan

dis
que lesChrétiens ne penſoient pas eux -mêmes à ſe tenir

unis pour ſe défendre . Le libertinage , la licence , l'impuni

té , ſuites ordinaires de la guerre , avoient preſqu'entiére

ment étoufé dans l'eſprit de la plûpart les fumières de la

raiſon . Ce ſont les termes de Mariana . Les vices les plus p.732.

groſſiers, les crimes les plus énormes paſſoient pour des ver

tus , dont on ſe faiſoit honneur. Et l'on regardoit les vertus Corruption des

les plus pures , comme des vices honteux , dont on rougiſ- maurs parmi les
Chrétiens d'Elpa

ſoit. L'aveuglement
& le déſordre, continue le même Xu

teurEſpagnol, étoient arivésàun telexcès , qu'il n'étoit

preſqueplus permisd'être homme de bien ; & qu'on pouvoit

être impunément vicieux , au milieu de ces épaiſſes téné

bres , & de cette groſſiére ignorance.

C'étoit les infâmes Mahometans , qui avoient répandu ce

ſoufle de mort dans des Royaumes, oùla foi , &la piété

avoient paru
autrefois avec tant d'éclat. Mais les Chrétiens

corrompus, & plus coupables que les Infidéles mêmes,

dont ils étoient devenus d'abord les Sujets,& bientôt après les

imitateurs , pouvoient-ils ſe flatter de ſoutenir avec honneur

les interêts de la Religion ,& d'atirer ſur leurs armes les bé

nédictions du Seigneur ? Notre faint Prédicateur avoit fait

ces ſages réflexions : il entreprit de les faire paſſer dans l'ef

prit des peuples . Et par ſesvives exhortations, il leur fit enfin

comprendre , que pour triompher de leurs cruels ennemis S. Raymond tra

qui , en vouloientenmême tems à leurs biens , à leur liberté , à leur converfion.

à leur foi , ou à leur vie , ils devoient commencer par triom

pher d'eux-mêmes , & de leurs paſſions ; oublier leurs jalou

fies & leurs inimitiez ; & ſe purifier de ces vices groſſiers ,

qui, en les éloignant de Dieu , leur fermoient le Ciel, & les

expofoient à ſeperdre ſans retour. Les éxemples , & les
pa

roles toutes defeu de cet Homme apoſtolique produiſirent

un bon éfet. Les Grands & les petits , le Clergé & les

ſimples Fidéles , tous penférent ſérieuſement à réformer

leurs mæurs. Pluſieurs donnérent des preuves éclatantes

d'une ſincére converſion. C'étoit commencer à vaincre

auſſi

XXI

vaille avec ſuccès

війј.
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XXII.

LIVRE les ennemis de la foi , avant que de les ataquer.

1. Le Serviteur de Dieu , vit avec plaiſir de ſi beaux com

S.RAYMOND. mencemens ; &il ne voulut point les laiſfer imparfaits. De

la chaire, il paſſoit au confeſſional ; où il réconcilioit les uns à

l'Egliſe , en levant les cenſures , dont ils étoient liés ; & il

acordoit aux autres l'abſolution de leurs péchez , s'ils s'é

Fruitsde la Léga- toient ſufiſanmentdiſpoſés à recevoir cette grace ; ou il leur

tion, ou de la Miſ- preſcrivoit ce qu'ils
devoientfaire pour n'enêtre point jugés

indignes . Ne ſe laſſant jamais dans ce miniſtére de charité,

il parcourut la Catalogne, l'Aragon , la Caſtille, pluſieurs

autres Provinces , &Royaumesd'Eſpagne. Danstous les

lieux , où le Légat du Pape étoit atendu , Raymond de Pe

gnafort le prévenoit pourpréparer les peuples ; & faire dans

une Ville ,ce qu'il venoit de faire dans une autre. Toujours

puiſſant en oeuvres & en paroles , il perſuadoit les eſprits ,

& touchoit ſi vivement les cours , qu'on le prenoit pourar

bitre , & pour Juge de tous les diférends. Les pratiques crimi

nelles , qui étoient un ſujet de ſcandale dans tout le pays ,

les querelles , les diſputes , les animoſitez publiques ou par

ticulieres , il les faiſoit ceſſer. Les ennemis par ſon miniſtére

étoient réconciliés , & les biens mal aquis , reſtitués . Les

pauvres , qu'il délivroit de l'opreſſion , béniſſoient leur cha

ritable libérateur. Et les riches aprenoient de lui l'uſage ,

qu'ils devoient faire de leurs richeſſes ; pour leur ſalut , &

pour celui de la Patrie.

A un travail déja ſi pénible , cet Ami de Dieu ajoutoit les

plus rudes mortifications. Acoutumé à faire tous ſes voya

ges à pié , & à garder avec une ſcrupuleuſe éxactitude , lábf

tinence, le jeûne , toutes les obſervances ,& les rigueurs

de fa régle , ilne ſe permettoit pas la plus légére diſpenſe.

C'eft , dit Malvenda , ce que nous aprennent les premiers

Auteurs de ſa vie. Et le Pape Clement VIII en a voulu con

ſacrer la mémoire , dans la Bulle de ſa Canoniſation ( 1 ) .

Les plus précieux fruits d'un zéle ſi pur , & d'une condui

( 1 ) Verus Chriſti Diſcipulus calceatus pe- , aretam ſalutis ſemitam à viâ latâ & ſpacioſâ

des in præparationem Evangelii pacis , & traducebat : & confeſſiones audiendo a cen

affumpto Spiritûs gladio , quod eft verbum furis , & à peccatorum nexibus liberabat.

Dei , iter ſuis comitatus ſociis faciebat ; & Quodque omnibus mirum fuit ,toto illo iti

Cardinalem quò erat venturus prævertens , nere nihil unquam de folita ciborum abſti

quaſi viam ante faciem ejus in benedictio- nentia,vigiliis,jejuniis,præcationibus,totiul.

ne præparans , Evangelium Chriſti prædi- que Religionis ſeveritateremiſit , &c. Clem .

cando , permultos adjuvante Domino ad VIII. in Bw .Can. ap. Boll.p. 409. n . 14 .
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XXIII.

Mariana , Liv . xn.

P.781. & c .

XXIV .

te fi réguliére , ne furent pas les aplaudiſſemens des Fidéles , LIVRE

ni l'eſtime & l'admiration du CardinalLégat. Ce qui mérite

1 .

uneautre conſidération , c'eſt la réforme des peuples , & un S.RAYMOND.

changement ſi général, qu'il parut preſque incroyable à ceux

mêmes qui en étoient témoins. Auſſi les ſuites en furent-elles

des plus heureuſes. La colére de Dieu s'apaiſa ſur ſon peu

Conquêtes des

Chrétiens ſur les

ple . Les armes des Fidéles commencerent à devenirredouta Maures d'Eſpagne.

bles aux ennemis de Jeſus - Chriſt. Ataqués en même-tems

par trois Souverains , ils furent par-toutbatus. Par-tout ils

fuïrent devant les Chrétiens. LeRoi de Caſtille & celui de

Leon, leur enlevérent pluſieurs fortes Places dans l’Eftrama

doure , & l'Andalouſie. Et Don Jâques I eut le bonheur

de les chaſſer pour toujours des Iles de Majorque , & deMi

norque . On peutvoir le détail , & les circonſtances de ces

conquêtes dans l'Hiſtoire générale d'Epagne.

Après ces premiers ſuccès , auſſi glorieux aux Princes

Chrétiens , que néceſſaires au repos des Fidéles ; le Légat

Apoſtolique, réſolu de retourner inceſſanment en Italie, n'ou Le Légat ne peut

bliarien pour engager notre Saint à s'y rendreauſſiavec lui. obtenir de S.Ray
mond qu'il l'acom

Mais ilne put vaincre ſa modeſtie : & ce fut peut-être la pre- pagne à Rome.

miere fois que ces deux grands hommes ſetrouvérent dans

des ſentimens opoſés. Le Cardinal croyoit qu'il étoit de ſon

devoir de préſenterau Vicaire de Jeſus-Chriſt , un Sujet ſi

capable d'être employé dans les afaires les plus importantes

de l'Egliſe , & de lui procurer une récompenſe proportio

née aux grandsſervices qu'il venoit de rendre à la Religion .

Saint Raymond au contraire , ſans jamais refuſer le travail,

-ne penſoit qu'à ſe cacher ,& à fuir l'éclat des honneurs . Ce

pendantce qu'il avoit refuſé avec tant de fermeté aux ſollici

tations de ſon illuſtre ami, & à ſes plus vives inſtances , il

fut bientôt après obligé de le faire , pour obéiraux ordres du

Souverain Pontife. En rendant comte à Sa Sainteté du ſuccès

de la Légation , Jean d'Abbeville fit enmêmetems l'éloge de

Il fait ſon éloge

devant le Pape.

Raymond de Pegnafort. Une baſſe jalouſie ne le

diſſimuler ce qu'il croyoitdevoir à ſes lumiéres , à ſes priéres ,

&à ſes travaux .Il ajouta qu'il ne doutoit pas que les Princes

Chrétiens ne duſſent auſſi atribuer le ſuccès de leurs armes ,

aux ſaintes diſpoſitions , dans leſquelles ce fervent Miniſtre

de la parole avoit fait entrer les peuples.

Ces éloges , & ce témoignage , qui ne pouvoient être ſuf

pects , inſpirérent à Gregoire IX un grand déſir de voir le

Xxv .

porta point à
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D, iso

XXVI.

Le Saint va àRo

me , pour

L'an 1230.

LIVRE Serviteur de Dieu. Auſſi-tôt il lui adreſſa un Bref , pour lui

1 .

enjoindre de ſe rendre à Rome ſans replique , & ſans aucun

S.RAYMØND. délai. Le Saint étoit alors ocupéà faire bâtir l'Egliſe de Sain

te Catherine martyre , & le célebreMonaſtére , que
les Re

Ap. Boll. p. 410. ligieux de ſon Ordre habitent encore à Barcelonne. Le Roi

d'Aragon continuoit à ſe ſervir de la Direction , ou de ſes

conſeils. Et les fruits de ſes Prédications étoient toujours

grands parmi les Fidéles , acoutumés à reſpecter en lui l'Ef

prit de Dieu . Ce travail étoit conforme à ſon zéle toujours

déſintéreſſé: en rempliſſant une partie de ſon tems, il lui laiſſoit

la liberté d'employer l'autre partie à ſes éxercices particulie
rs

de pénitence, & de vaquer à Poraiſon, où il puiſoit de nouvel

les forces, pour bien remplir les fonctions du ſaint miniſtere.

Cela ne l'empêcha pas d'obéir promptement aux déſirs, ouobéir au

Pape. au commandement du Pape , qui le reçutavec de grands té

moignages de bonté ; &qui ne tarda pas à lui donner des

preuves de la confiance. Ces marques d'eſtime,de la
part

du

Saint Pere ,augmentérent toujoursà proportion qu'il recon

nut tout ce qu'il poſſédoit dans la perſonne de cet Ami de

Dieu . Peu content de l'avoir fait ſon Chapelain , ( c'eſt ainſi

XXVII. qu'on apelloit alors l’Auditeur des Cauſes du Palais Apofto

Ses emplois. lique ) il l'établit Grand Pénitencier de l'Egliſe de Rome , &

le prit pour ſon Confeſſeur particulier. C'étoitordinairement

par ſes lumiéres , qu'on décidoit les afaires les plus difici

les , ou les plus importantes , qui ſe traitoient en préſence de

Sa Sainteté .

Mais la charité du Miniſtre de Jeſus -Chriſt le rendoit ſur

tout atentif à plaiderlui-même la cauſe des pauvres ; & à em

pêcher qu'ils ne fuſſent oprimés par la cupidité , ou le cré

ditdes richeſſes. Il inſpiroit les mêmes ſentimens aux autres

Miniſtres du Pape; & il en faiſoit un devoir au Chef même

de l'Egliſe. Selon l'expreſſion deClement VIII , la pénitence

ordinaire qu'il impoſoit à GregoireIX , étoit d'écouter avec

bonté les priéres , ou les juſtes plaintes de ceux qui étoient

ſansprotection ,&de faire expédier promptement les afai

res des veuves & des orphelins. Une conduite ſi digne du

Miniſtre de Jeſus - Chriſt , atiroit ſans doute à notre Saint des

faveurs du Ciel , beaucoup plus précieuſes que celles qu'il

vouloit procurer aux pauvres , dont il fut apellé l’Avocat ,

& le Pere. ( 1 )

( 1 ) Quem cùm etiam à ſacris ſibi confeſſionibus præfeciſſet ( Gregorius IX .) is quâ erat

Il

XXVIII.

Sa charité envers

Les pauvres.

1
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Il fait une nou

Il eſt plus aiſé de penſer , que de dire tout le bien que

ſa LIVRE

réputation , & la confiance du Pontife le mettoient en étatde

1.

faire dans la Cour de Rome. Il n'y avoit cependant que l'o- S. RAYMOND.

béiſſance , quipût l'y retenir ; parceque ſon atrait l’apel

loit toujours ailleurs. Le tumulte des afaires , & le bruit con

tinuel des paſſions étrangeres, lui faiſoient regretter lerepos

de fa Cellule , ou cette ſainte alternative de contemplation

& d’éxercice de la parole , qui avoit été pendantpluſieurs

années ſon ocupation & ſes délices . Mais plus il déſiroit

ſe retirer , plus il voyoit ſe multiplier les obſtacles, qui s'o

pofoient à l'acompliſſement de ſes déſirs. Il lui reſtoit enco

re beaucoup à faire avant que d'obtenir cette grace .

Depuis long-tems, Gregoire IX avoit conçu le deſſein de

faire revoir les Décrets de les Prédéceſſeurs, principalement

les Conſtitutions émanées après la Colle&tion de Gratien. Il

faloit recueillir dans un corps d'Ouvrage , expliquer , &

mettre en ordre tant de diferentes piéces,diſperſéesen difé

rens volumes , ſouvent très-obſcures ,& portant quelque
XXIX .

fois une aparence de contradiction. On ne doutoit ni de

l'importance , ni de la néceſſité de l'entrepriſe. L'afaire étoit velle collection des

de trouver un Docteur aſſez zélé , pour ſe charger d'un auſſi

grand travail ; aſſez habile, & en même-tems aſſez laborieux,

pour le conduire à une heureuſe fin. Le Saint Pere jéta les

yeux ſur Raymond de Pegnafort. Il avoit beſoin de lui pour

bien d'autres afaires : mais celle-ci lui tenoit à ceur ;& il

lui ordonna de l'entreprendre . Le Serviteur de Dieu obéït ;

il s'apliqua à cette étude avec tant de diligence , & de ſuc

cès
, que ſon Ouvrage en moins de trois ans fut mis dans l'é- Depuis l'an 1231

juſques en 1234

tat où le Pape le déliroit (1 ) . Les Savans en connoiſſent

l'utilité , & lemérite. Il ſufit de remarquer que cette collec

tion , aujourd'huilaplus autoriſée, fait le ſecond volume du

DroitCanon. L'Auteur a joint divers Décrets des Conciles

aux Conſtitutions des Papes , & il a partagé ſon Ouvrage

in egenos charitate , pænitentiæ loco illi in- \ ſcuritatem , & incertitudinem inducere vide

jungebat , ut inopum preces & juſtas peti- bantur , ad communem omnium & maxi

riones ſtatim audiret , eorumque negotia me ſtudentium utilitatem , in ordinem &

expediret, & quàm citiſſimè conficeret. Qua- compendium redigi jamdiu omnibus ferè

reab eodem Gregorio Prædeceſſore Pater placuerat : ſed tanto operi vir idoneus quæ

pauperum eſt appellatus. Clem . VIII. in rebatur. Itaque Gregorius Prædeceffor nol;

ter B. Raymundum huic muneri aptiſſimum

( 1 ) Decreta Romanorum Pontificum , effe ratus, id oneris ci impoſuit ; quod tan

quo quæquetempore condita erant , diver- dem ipfe ingenti labore trium annorum ſpa

In in epiſtolis , & conciliis [ parla , quæ ob- tio feliciter abſolvit. Clem . VIII. ut sp.n.17,

Tome I. С

Bul. Can. n. 16.
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Xxx.

firez ,

LIVRE

en cinq Livres. Chaque Livre contient pluſieurs Titres , où

I. les Décretales ſe trouvent rangées par

ordre des tems , ce qui

S.RAYMOND. n'avoit pas été obſervé dans les Collections précédentes. Cel

le -cicommence au Pape Alexandre III , où finiſſoit le Décret

de Gratien. Les piéces n'y ſont que par extrait , ſuivant la

matiere de chaque Titre , mais conſervant les premiers mots ,

par leſquels elles étoient déja connues .

Le Papeayant aprouvé cette nouvelle Collection , l'adreſ

Gregoire IX a- ſa aux Docteurs ,& aux Etudians de l'Univerſité de Bologne ,

velle Collection,& par une Bulle où il dit, qu'il a fait rédiger en un volume les

en recommande Conſtitutions de ſes Prédéceſſeurs , auparavant répandues en

l'uſage auxUniver

pluſieurs ; parce qu'elles cauſoient de la confuſionpar leur

reſſemblance , quelquefois de l'embarras , ou bien de la pei

ne par leur prolixité. Quelques-unes ſe trouvant d'ailleurs

hors de ces volumes , leur autorité étoit revoquée en doute

dans les Jugemens . Il ajoute qu'il a fait retrancher l'inutilité

des anciennes Conſtitutions , & joindre les ſiennes. Il or

donne enſuite qu'on ſe ferve de cette ſeule compilation dans

les Ecoles , de même que dans les Tribunaux de Juſtice , &

défend d'en faire aucune autre ſans l'autorité du Saint Siege .

Sa Sainteté écrivit une ſemblable Lettre aux Docteurs de Pa

ris , datée de Spolette le cinquiémedeSeptembre 1234. L'in

tention de Gregoire IX fut ſuivie , & fa Collection ſi bien re

çûë , qu’on la depuis nommée ſimplement les Décretales.

Cet Ouvrage , qui fait connoître le génie , l'érudition , &la

ſolidité de jugement de ſon Auteur ,
fufiroit feul pour lui

aſſurer un rang diſtingué parmi les plus habiles Canoniſtes

qui l'ont précedé , ou ſuivi.

Saint Raymond ne l'eut pas plûtôt achevé , qu'il mit la

derniere main à ſa SommedeMorale , commencée , & peut

être publiée en Eſpagne , depuis près de douze ans ; mais qui

ne parut à Rome qu'en 1235.Commedanstousſes travaux , il

ne le propoſoit que l'utilité de l'Egliſe & la gloire de Dieu ,

unique objet de ſes déſirs , on ne doit point être ſurpris

qu'il ait toujours refuſé avec autant de modeſtie que de fer

meté , toutes les dignitez , dont on voulut honorer ſon mé

rite , ou récompenſer ſes ſervices. L'Archevêché de Tarra

gone étant venu à vaquer , le Pape ne crut pas pouvoir

mieux confier qu'aux ſoins de fon Confeſſeur,cette Eglife Mé

feies armored Ecie tropolitaine , & , ſelon la remarque de Bollandus ,alorsPri
,

fiaftiques.
matiale de tout le Royaume d'Aragon. Mais l'humble Reli

XXXI .
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not, c .

LIVRÉ

gieux , perſuadé que le fardeau étoit au -deſſus deſes forces ,

I.

neput ſe réſoudre à ſoufrir qu'on le mît ſur ſes épaules . Sa

Sainteté ne paroiſſant pas moins réſoluë de ne point accep- S. RAYMOND .

ter ſon refus , l'humilité de Raymond en fut alarmée ; il

en tomba dangereuſement malade : & lorſque leSaint Pere

ſe rendit enfin à ſes vives inſtances , ou à celles de pluſieurs

Cardinaux , il éxigea que ſon Confeſſeur eût au moins la

complaiſance de nommer lui-même un autreSujet,capable de

remplir dignement ce grand Siége ( 1 ) . Guillaume de Mon

grin, Chanoine & Sacriſtain de l'Egliſe de Gironne , avoit

toutes les qualitez , qu'on peut déſirer dans un grand Evêque .

Savant , pieux , ferme, zelé , infatigable dans le travail , il

étoit ſurtout rempli d'amour pour les pauvres , & pour l’E

gliſe , dont il connoiſloit la diſcipline; & dont il ſentoit les

beſoins. Tel fut le Sujet que Raymond de Pegnafort propo

fa , & qu'il fit agréerau Pape. Mais ce digne Ecléſiaſtique Leg. Boll. p . 411 ,

étoittropſemblable ànotre Saint , pour nepas
imiter ſa mo

deſtie . Obligé de céder aux ordres abſolus du Souverain

Pontife , il n'accepta la dignité d'Archevêque
, que dans l'ef

pérance de pouvoir un jour l'abdiquer . Et on prétend qu'il le

fit avant même fa conſécration .

Quelques Hiſtoriens aſſurent que l'Archevêché de Brague

dans le Royaume de Portugal , fut encore préſenté à Saint

Raymond , & refuſé avec la mêmeconſtance , qu'il avoit fait

paroître dans de ſemblables ocaſions. Cependant ſes rigou

reuſes pénitences , la grandeur ou lamultitude de ſes ocupa

tions ;& plus que tout cela , la douleur de ſe voircontinuel

lement expoſé à la néceſſité de ſe défendre contre l'importuni

té de ſes amis , auffi empreffés à le mettre dans les premiéres

places , qu'il l'étoit lui-même à les fuir ; toutes ces peines

d'eſprit &de corps le jéterent dans un ſi grand épuiſement de

les Médecins déſeſpérérent de pouvoirremettre

ſa ſanté. La crainte de perdre un Hommequi lui étoit ficher,

ayant obligé le Pape à conſentir qu'ilallât prendre l'airna

tal , pour eſſayer de ſe rétablir , Raymond fortit deRome

( 1 ) Oblatos etiam honores , & amplif- mus omni ope contendit , uteam à ſe dig

ſimas Eccleſiarum Cathedras omni conatu nitatem averterct. Quod cum per

repudiavit. Nam cùm Gregorius Archiepif- poffet , adhibitis multorum precibus , &

copatum Tarraconenfem ei defferre decre- quorumdam Cardinalium auctoritate , ejuf

viſſet , id ille adeo graviter & moleſtè tu- dem Gregorii animum ita inflexit, ut illius

lit ; ut illicò febri correptus aliquot dies in Eccleſiæ onusin eum tranſtulerit, quem ci

genti corporis , animique dolore torquere- muneri aptiſſimum eſſe B. Raymundus juta

tur. Itaque ab hujus mundi gloria alienilli- dicavit. Clem . VIII, ut fp . n . 18 .

XXXII.

Sa Maladie .

forces , que

XXXIII.

Son retour en El

pagne.

ſe non

Cij
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XXXIV.

de la Mercy.

LIVRE & retourna dansſon premier Couvent, ſans Charge , ſans

1 . Bénéfice , ſans penſion , auſſi pauvre que le jour de la pro

S.RAYMOND. feffion religieuſe. De fa qualité de Pénitencier Général , il ne

voulut retenir que le pouvoir d'abſoudre dans le beſoin les

Religieux de Saint Dominique , & ceux de Saint François .

Ce qu'il fit , diſent les Auteurs, pour entretenir toujours la

plus parfaite union entre ces deux Ordres , qu'il aimoit ten

drement.

Son afection pour celui de la Mercy étoit toujours la mê

Ce qu'il avoit dé- me . Et pendant ſon ſéjour à la Cour de Rome, il en avoit don

faveur de l'Ordre né de belles preuves ,ayant obtenu du Saint Siegela confir

mation du nouvel Inſtitut ; & l'aprobation ſolemnelle des

Conſtitutions, qu'il avoit lui-mêmedrefſées. Dans une Let

tre qu'il écrivit ſur ce ſujet à Saint Pierre Nolafque , & dont

on nous a conſervéun fragment dans un Manuſcrit du qua

torziéme ſiécle , Saint Raymond lui aprend quels étoient

les ſentimens du Pape , ſon eſtime , & ſon admiration pour

la fin fi glorieuſe d'un Ordre, tout conſacré à la charité , & à

l’utilité du prochain . Nous aimons mieuxraporter ici les

propres paroles de notre Saint, que de les afoiblir peut-être

en les traduiſant,

CUM

Um Virginis ſanctiſſimæ præclaræ Religionis ſtabilimen

Raymond à Saint

tum peterem , ad aures fuæSanctitatis tuain hac redemptio

ne geſta , mi Pater venerande , venerunt. Etſtupefactus in ope

de tam magno facinore attonitus ferè , neſcivit proferre fer

monem; ſedlacrymabundus hæc de te promebat verba : ô 'ad

miranda Religio , quæ tantâ illuſtrata eſt Fundatrice ! ô à toto

terrarum orbe laudanda fundatio', cuifamulata eft Mater Sal

vatoris ! ô vir charitate fervidus , qui ſollicitatur ardore , in

clinat Cælos & Deiparam alloquitur !ô certė divina opera ,

quæ adhuc dum in via funt , à Deo laudantur ; & eorum laus

Vide Ballar. Ord. & gloria à Maria annunciatur , quæ Cælo aperto fundatur !

quibus verbis à me confirmabitur ? taceat lingua ; & cælum in

dicet modum , &c.

Il paroît que S. Raymond écrivit cette Lettre peu

après avoir fait confirmerl'Ordre de N. D. dela Mercy; c'eſt

à - dire l'an 1233 ſelon le fentiment commun des Auteurs ; ou

ſelon Bollandus au commencement de 1235 , par conſéquent

de mois avant ſon départ de Rome. Il n'eut pas plûtôt

quité la Cour , que le Seigneur , en lui rendant la ſanté , l'ho

Xxxv.

Lettre de Saint

Pierre Nolaſque.

re ,

T. V.P. $ 90.

de tems

Pag . 409 , not . 8

peu
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XXXVI.

mens.

1

demo

XXXVII.

nora encore du don des miracles ( 1 ) . A ſon arrivée au Port
LIVRE

de Blanes , à douze lieuës de Barcelone , on lui préſenta un

I.

homme , à qui la violence de lamaladie avoitſubitemen
t

S.RAYMOND.

ôté l'uſage de la parole ,de l'ouïe , & de tous les ſens. Le Saint

touché de compaſſio
n
de ſon état , fit ſur lui le ſigne de la

Le Saint obtient

Croix ; & lui adreſſant la parole après une fervente priére ,

lui demanda s'il ne vouloit point ſe confeſſer. Je le déſire la grace depouvoir

pour un moribond

de tout mon cæur , répondit le moribond , qui juſqu'alors recevoir les Sacre

n'avoit donné aucunemarque de ſentiment. Il fit en éfet fa

confeffion avec un vif repentir , & une grande liberté d'ef

prit ; reçut l'abſolution de ſespéchez ; & retombé preſqu’auf

ſitôt dansſon premier état de ſétargie , il mourut peu

mens après. Voilà un de ces traits , où paroiſſent les aten

tions de la Providence ſur ſes Elûs .

Rendu enfin à lui-même, à ſes Freres , & à ſa chere ſoli

tude , Raymond reprit , ou pour mieux dire , il continua

avec une nouvelle ferveur fes auſtéritez ordinaires , qu'il

ajoutoit à celles de la Régle. Ses veilles étoient longues& Ses ocupations à

ſon oraiſon , ainſi que ſon abſtinence , preſque continuelle, Barcelone.

Exceptéles Dimanches , il ne prenoit qu’unefois dujour une

fort modique nourriture. Il ne ceſſoit cependant d'anoncer

la parole de Dieu; & de ſatisfaire aux déſirs , ou aux beſoins

detoutes ſortes de perſonnes , qui avoient recours à ſes lu

miéres , ou à ſa charité ( 2 ). Comme ſi le ſalut de la Patrie,

& de tous les Royaumes d'Eſpagne , avoit été ataché à la pré

ſence de ce grand homme , la joye fut univerſelle dans le

paysdès qu'on aprit qu’on avoit le bonheur de l’y poſſéder.

Les Evêquesde Catalogne& d'Aragon , furent les premiers

à profiterde ſesmomens de loiſir: àleur priére , le faint Doc

teur écrivit un Traité des devoirs des Prélats dans la viſite de

leurs Diocèſes , & la conduite de leur troupeau . Il fit un au

tre petit Ouvrage ,pour aprendre aux Négocians à éxercer

leur commerce en Chrétiens, & ſelon les régles de l'Evangi

le . Quoiqu'abſent, il ſe trouvoit ſouvent chargé des com

( 1 ) Vix ab urbe receſſerat , cùm ftatim , hominum concurſus adeum fieri cæptus eſt,

ei divinitus per Spiritum data eſt gratia ſa- partim viſendi gratiâ , partim conſulendi....

nitatum , atque operatio virtutum , & c . quos omnes conſolabatur in Domino ,

Clem . VIII. ut ſp. n. 20 . ſpiritualibus monitis mirificè recreabat. Ejus

(2) Atque ubi Barcinonem appulit , con- enim ſcientia quaſi inundatio in omnibus

firmatis paululum viribus , ftatim ad res di- abundabat ; & confilium ejus , ſicut fons

vinas & cæleſtes contemplandas animum vitæ , ſalutem aniinæ pluribus afferebat.

adjecit. Ejus verò Barcinonem adventus fi- Clem . VIII. n. 21 .

mul atque per Hiſpaniam innotuit , ingens

сіїj

&
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2. 63 .

!

XXXVIII.

1

1

lence.

1

1

LIVRE miſſions de la Cour de Rome. Gregoire IX continuoit tou

I.

jours à ſe ſervir de ſes conſeils , ou de ſon miniſtere , dans les

S.RAYMOND. diferentes afaires , qui intéreſſoient la Religion , ou l'état des

Chrétiens dans les Provinces d'Eſpagne. Lorſque ce Papeor

donna aux Evêques de Vic & de Lérida de choiſir un Pa

Fleuri, Liv.lxxx, ſteur pour le Siege de Majorque, il voulut que ce choix ne

ſe fitque de l'avis deRaymond de Pegnafort.

Dès l'année 1232 , peu de tems après la conquête de cette

Ille , le Roi d'Aragonavoit formé le deſſein d'enlever aux Sa

Préparatifs pour raſins le Royaume de Valence , dont ils étoienten poſſeſſion

Royaume de Va- depuis pluſieurs ſiécles. Il ne tarda pas demettre ſes troupes

en campagne. Déja il avoit chaſſé ces Infideles de pluſieurs

poftes avantageux , il les avoit afoiblis & reſſerrés , & avoit

pris ſur euxun grand nombre de Châteaux , de Bourgs , & de

Villes . Mais la Capitale étoit encore au pouvoir des Maures,

qui s'y étoient extrêmement fortifiés, réſolus de la défendre

juſqu'à la derniere extrêmité , ou de s'enſévelir ſous les ruines

d'une Place de cette importance , la plus conſidérable de leurs

conquêtes ſur les Chrétiens. Ceux - ci ne marquoient pas

moins d'ardeur à rentrer dans leur ancienne poffeffion. Et un

Conquérant tel que Jâques I, auroit crû manquer à ce qu'il

devoit à ſa propre gloire , à celle de la Religion, au repos &

au bonheur deſes Sujets , ſi de ſon côté il n'avoit fait les plus

grands éforts, pour ôter aux Barbares une Ville , qui les

mettoit toujours en état de réparer leurs pertes , & de faire

de nouveau la loi à leurs vainqueurs.

Dans ce deſſein , le Roi tint deux célébres Aſſemblées des

Etats de ſon Royaume. La premiere fut convoquée à Mon

çon , ſur les frontières de la Principauté de Catalogne , au

mois d'O &tobre 1236 ; & la ſeconde à Tarragone dansle

mois de Janvier de l'année ſuivante . Le Prince & les Prélats

S. Raymond dans voulurent que Raymond de Pegnafort ſe trouvât à l'une& à

logne & d'Aragon, l'autre ;ils ne doutoient pas que la ſageſſe qu'on lui connoif

ſoit , & le zéle dont il étoit animé pour l'honneur de la Reli

gion, ne contribuaſſent beaucoupà faire prendre les meſures

néceſſaires pour l'heureux ſuccèsde cette grande expédition.

L'évenement juſtifia leurs eſpérances : la prudence du Saint ,

&ſon crédit aplanirent lesplus grandes dificultez. Les peu

ples déja épuiſés par une longue ſuite de guerres , n'étoient

preſque plus en état de porter de nouvelles charges ; & les

Grands s'opoſoient fortement à la propoſition de mettre de

XXXIX.
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XL.

XLI.

Heureux ſuccès

tre les Maures.

nouveaux impôts. Le Roiavoit cependantbeſoin de ſommes LIVRE

extraordinaires. Le Serviteur de Dieu , dans la crainte

1 .

que

ces dificultez ne fiffent peut-être abandonner une entrepriſe , S. RAYMOND.

oùl'Egliſe& l'Etat ſe trouvoient également intéreſſés , en re

préſenta fi bien la néceſſité & les grands avantages qui

reviendroient à la Nation du ſuccès , qu’on avoitlieu d'ef

pérer , qu'il détermina les Evêques , & lesautres Seigneurs Ses fages con

à fournir généreuſement aux frais de la guerre . Par ce moyen feils.

les pauvres nefurentpas acables; & le Roine manqua point

des ſecoursnéceſſaires pour l'éxécution de ſes glorieux def

ſeins. Le Ciel les favoriſa. La ville de Valence , & tout le

Royaumede ce nom tomberent la même année ſous la puif

ſance des Chrétiens . Les Maures en furent chaſſés ſans re

tour ; & la Religion de JESUS-CHRIST , heureuſement réta- des Chrétienscon

blie dans des Provinces , que les Diſciples de Mahomet

avoient long -tems ſouillées , y a depuis fleuri; & y fleurit en

core avec éclat.

Saint Raymond , qui par la ferveur de ſes priéres, n'avoit

peut-être pasmoins contribué ,que par la ſageſſe de ſes con

ſeils , à un fuccès ſi glorieux , en reſſentit une joye d'autant

plus pure , qu'il étoit plus éloignéde ſe l'atribuer. Il n'étoit ni

ébloui , ni flaté par toutes les marques d’eſtime que le public

lui donnoit. Auffi petit à ſespropres yeux , qu'il paroiſſoit

grand aux perſonnes les plus élevées endignité, il alloit quel- Humilité du Saint.

quefois dans les Ecoles de Barcelone écouteravec la modef- Pratiques de cette

tie d'un Diſciple les : leçons des Profeſſeurs. Il avoit prié le Su

périeur de la Communauté de vouloir bien lui ſervir de guide,

ou de maître dans la vie fpirituelle , & de lui enſeigner les

moyens deſe rendreun parfait Religieux . Mais ſous la condui

te du S. Eſprit , il étoit parvenu à un dégré de perfection d'au

tant plus ſublime , que l'humilité en luicachant ſes richeſſes

ſpirituelles , en étoit en même-tems la gardienne. Toujours

en garde contre la diffipation qu'auroit pû cauſer dans ſon

eſprit la variété de tant de diférentes afaires, ſur leſquelles il

étoit conſulté ; & ne craignant pas moins le poiſon caché de

l'orgueil parmi les aplaudiſſemens
, que lui atiroient les

grandesa&tions , ſes fumiéres ; &fes vertus ; il redoubloit

& de nuit ſon aſſiduité au ſaint exercice de l'oraiſon .

I Cette louable pratique , qu'il s'étoit rendue familiere , ſer

voit à nourir , ou à augmenter toujours dans ſon ame , une

Efets de la ten

piété également
tendre ,& ſolide. Soit qu'il chantât les louan- dre piété.

XLII.

Vertu .

de jour

XLIH.
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LIVRE ges de Dieu avec ſes Freres ; ſoit qu'il priât en particulier ,

I. tantôt dans le ſecret de ſa Cellule , tantôt dans quelque coin

S.RAYMOND. de l'Egliſe , il répandoit desruiſſeaux de larmes . Souvent il

n'étoit pasle maître de retenir l'ardeur de ſes flâmes , ni d'é

toufer entiérement les ſoupirs que ſon coeur pouſſoit vers le

Ciel . Il célébroit ordinairement tous les jours les SS. Myſté

res , mais avec de ſi grands ſentimens dedévotion , qu'il en

inſpiroit à tous ceux qui le voioient à l'Autel (1 ) : & fi

quelquefois ſes infirmitez l'empêchoient d’y monter, il avouoit

à ſes Freres qu'il n'avoit ce jour-là ni joye intérieure , ni con

ſolation .

Non moins rigide obſervateur de la loi de la charité, ce

ſaint Homme neſoufroit jamais qu'en ſa préſence, on s'ou

bliât ſur les obligations qu'elle nous impoſe. Le plus léger

murmure , la plus petite médiſance l'obligeoit à quiter d'a

bord la converſation, ou à parler en faveur des abſens. Son

ſilence même corrigeoitquelquefois ceux , qui ne meſuroient

pas aſſez leurs paroles. La douceur de Jesus-Christ étoit

Charité du Saint. le modéle de la ſienne. Mais ce qui donoit ſurtout de l'agré

Serser lesparmesan ment à ſes entretiens, c'étoit le don qu'il avoit reçu de Dieu

Jeſus-Chriſt. pour conſoler les perſones afligées , pour diffiper leurs pei

leurs ſcrupules, ou leurs tentations. Oneût dit que le

Seigneur avoit ataché aux diſcours de ſon fidéle Miniſtre une

grace particuliére, pour porter la tranquilité & la paix dans

les conſciences. Sous la conduite d'un tel Dire &teur, les
per

ſonnes pieuſes faiſoient de grands progrez dans la vertu: les

plus avancés aprenoient à le perfe&tionner encore ; & ceux

qui avoient long -tems gémi ſous la tyranie de leurs paſſions,

ou qui s'étoientlivrés ſans remors à tous leurs déſirs déré

glés ,trouvoient en lui un pere charitable & un ſage Méde

cin . Sans avoir jamais de lâches complaiſances pour les Pé

cheurs , il ſçavoit leur compatir & les gagner. Le nombre

de converſions, dont il fut l'inſtrument dans la ſeule Ville de

Barcelone ne peut être connu que de celui qui en étoit

l'auteur par la vertu de ſa grace .

Ainſi ocupé à gagner tous les jours des ames à Jeſus

Chriſt , Saint Raymond goûtoit lui-même toutes les dou

XLIV .

nes ,

S.

( 1) Sacroſanctum miſſæ ſacrificium ferè fi teft , quod altantes ex ejus folo aſpectu ad

quotidiè celebrabat. Quanta verò effet ejus orationem incitarentur , ac petita à Deo

in facrificando animipuritas , ac devotio- Patre miſericordiarum beneficia , ejus pre

vis fervor , vel ex co facilè exiſtimari po- cibus impetrarent. Clem . VIII. x , 30 .

ceurs
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XLV.

dain de Saxe.

XLVI.

ceurs d'une vie privée dans les éxercices de la pénitence & Livre

de la charité , lorſqu'il aprit la perte que tout ſon Ordre

1 .

venoit de faire par la mort du B. Jourdain de Saxe , Succef- S. RAYMOND.

ſeur inmédiat de Saint Dominique. L'union très-étroite qu'il

avoiteue avec ce grandServiteur de Dieu , un des plus illuf

tres Perſonages de ſon ſiécle , lui rendit commeparticuliére
Mort du B. Jour

l’afli&tion qui étoitcommune à tous ſes Freres . Mais il ne pré

voſoit pas encore
le coup qui devoit mettre le comble à ſa

douleur. Il le ſentit bientôt après , lorſque dans le Chapi

tre aſſemblé à Bologne l'an 1238 , les Provinciaux & les

Définiteurs jetérent les yeux ſur lui , pour le faire ſuccéder

au B. Jourdain dans la Charge de Supérieur Général de tout S. Raymond eſt

élû à la place
l'Ordre des FF. Prêcheurs

.

Sinous en croions quelques Auteurs du ſeiziéme ſiécle ,

les Vocauxfurent d'abord partagés , le célébre Hugues de

Saint-Cher étant porté par les François , le B. Albert le

Grand par les Allemans , & Saint Raymond de Pegnafort

par les Italiens unis avec les Eſpagnols. On ajoûte que le

Icrutin ayant été paſſé trois fois inutilement, tous les Reli

gieux furent ſe proſterner devant le tombeau de Saint Do

minique. Revenus enſuite au Chapitre , après une longue p. Vide Beband. Todo

& fervente priére , Saint Raymond fut élu unanimement T. V. P. 592.

& comme par inſpiration. Mais quelque eſtimés que ſoient

les Ecrivains qui ont avancé ce fait, pluſieurs habiles Cri

tiques entre les modernes , lerévoquent en doute ; fondés

non - ſeulement ſur le ſilence des anciens , mais auſſi ſur le

témoignage d'Etienne de Salanhac , ſelon lequel cette Elec

tion fut faite tout d'une voix & dès le premier ſcrutin , tan

dis
que la Comunauté de Bologne & les autres Religieux ,

qui n'avoient pas droitd'élire ,prioient enſemble devant les

Reliques de leur faint Patriarche ( 1 ). Les paroles de cet

Auteur , dont on connoît d'ailleurs l'exactitude , méritent

d'autant plus d'atention , qu'il avoit été lui-même préſent ,

& l'un des Electeurs dans le Chapitre de Bologne ,

Le PereHumbert , Bernard Guidonis & un ancien Ma

nuſcrit cité par François Penna , gardent de même un pro

fond ſilence ſur ce prétendu partage de ſentimens , quoiqu'ils

( 1 ) Diligenter incluſis Electoribus , ut , niunt ; & electum concorditer ab omnibus

moris eſt , orantibus Fratribus cæteris an- in primoſcrutinio eum ( Raymundum ) no

te facrum corpus B. Dominici.....ecce fac- minarunt. Stephan. Salan. in Chro. Magif

to ſigno ad Capitulum omnes Electores ve- trer, Ord.ap. Echard. ut Sp.

Tome I. D
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1

1

1

LIVRE

parlent tous de la maniére dont Saint Raymond fut élû Gé.

1 .

néral de fon Ordre. Nousne nierons pas cependant, qu'il ny

S.RAYMOND. ait eu peut-être quelque diverſité d'opinionsavant le jour de

l'Aſſembléeoù on devoit faire l’Elezion. La réputation du

B. Albert & celle d'Hugues de Saint-Cher , depuis Cardi

nal , étoit ſans doute aſſez grande , & leur mérite aſſez con

nu , pour que les Réligieux de leur Nation les propofaſſent

l'un & l'autre dans les conférences particuliéres qui précé

dérent l'Aſſemblée générale. Mais tous les eſprits s'étoient

déja réunis , ou ils ſeréunirent ſans peine aumoment qu'il

falut procéder à l’Election ; & on ne manqua pas dans la

ſuite de faire valoir cette unanimité , comme une marque

de la volonté de Dieu, pour engager le Général élû à ſe

ſoumettre aux ordres de la Providence.

Raymond de Pegnafort étoit toujours à Barcelone ; &

comme on ne pouvoitignorerni le refus qu'il avoit déja fait

de pluſieurs Dignitez Écléſiaſtiques ni ſon éloignement

général pour toutes ſortes de Charges, on comtoitbien qu'il

ne ſeroit pas facile de lui faire accepter celle- ci. Hugues de

Saint-Cher , Provincial de France ,& trois autres Religieux

d'un mérite fort diſtingué , furent députés par le Chapitre,

pour lui aporter le Décret de ſon Election, & pour obte

nir ſon conſentement. Il ſeroit dificile de bien exprimer ce

Dans quel eſprit que ſentit cet homme modeſte , quandonlui anonça une
il reçoit cette nou

nouvelle ſi peu atenduë. Sa ſurpriſe égala ſon afliction , &

ſon embaras fut extrême. Il ſe voioit dans la durenéceſſité,

ou de cauſer un grand ſcandale dans un Ordre qu'il aimoit ,

ou de ſe voir chargé d'un fardeau dont il redoutoit le poids,

parce qu'il le croioit bien au -deſſusde les forces. Mais l'hu

milité aſes bornes , & la charité ne doit pasen avoir. Quand

elle anime un cœur , elle lui rend tout poſſible. Celui de no

tre Saint, en étoit véritablement rempli . Profondément humi

lié , il s'opoſa d'abord à ſon élévation ( 1) ; il pria , il gémit,

& il regarda comme uneeſpéce de perſécution les vives inf

tances qu'on lui faiſoit ; mais craignant de réſiſter à Dieu

même par un opiniâtre refus , il accepta enfin cet Emploi

comme une pénitence , réſolu néanmoins de rentrer dans ſon

XLVII.

velle.

( 1 ) Cujus ille rei nuncio perculſus , atque | adventantibus , qui eam omnium & Dei

animo perturbatus, primùm repugnare ve- voluntatem eſſe confirmarunt, ægrè tan

bementer cæpit ; fed provectioribus ætate dem acquievit , ac Magiſtratum iniit , & c.

ac fapicntiâ Patribus Bononiâ Barcinonem Clem . VIII. n. 22.
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XLVIII.

premier état , dès qu'il pourroitle faire ſans bleſſer ſa con

LIVRE

I.

ſcience , ni troubler celle de ſes Freres .

Quand, avec des talens ſupérieurs& une humilité égale S.RAYMOND .

à ſa capacité, un Supérieur ſe trouveplacé comme de la main

de Dieu dans une Charge , dont il connoit tous les devoirs,

quels avantages ne peut-on pas eſpérer de la ſageſſe de ſon

gouvernement ? Celui de notre Saint promettoit beaucoup ; Sa vigilancedans

il eut été parfait , s'il avoit été moins court. Les afaires de le gouvernement

tout un Ordre, déja fort étendu, & la viſite de ſes Provinces de tout l'Ordre .

que le nouveau Général entreprit de faire à pié , ne l'empê

choient
pas de continuer toujours ſes jeûnes rigoureux, ſes

longues veilles & ſes autres pratiques de pénitence. Marchant

avec une nouvelle ferveur ſur les traces de S. Dominique ,

toujours uni à Dieu , & veillant fur la conduite de ſes enfans,

il n'omit rien de ce qui pouvoit les faire avancer dans la per

fection de leur état. Så fermeté toujours acompagnée de

prudence & de douceur , l'amour de la régularité qu'il inſpi

roit moins par ſes diſcours que par ſes éxemples , & le zele

du ſalut des ames dont on le voſoit animé, lę firent juſte

mentconſidérer comme le parfait imitateur de ſes faints Pré

déceſſeurs , & le modele de tous ceux qui devoient lui ſuc

céder. L'eſprit de priere & de retraite , celui de la prédica

tion , l’aplication à l'étudedes ſciences, particuliérement des

faintes Ecritures , toutes les ocupations de l'homme Apoſto

lique parurent ſe renouveller dans ſon Ordre. Il eut leplai

fir d'y voir entrer pluſieurs bons Sujets , & il fit palier un

grand nombre de Miſſionnaires dans les pais des Infideles,

ainſi que dans la Boſnie , qui faifoit alors partie du grand

RoyaumedeHongrie , & qui gémit aujourd'hui ſous la puiſ

ſance des Turcs .

Pour être toujours en état de fournir des Sujets à ces Mif- Il prie le Papede

ſions étrangeres , & favoriſer le zele de ceux quitravail- Religicur à l'Epif

loient au ſalutdesames par le miniſtére de la Prédication , copat,& deles de

le faint Général demanda deux graces au Souverain Ponti- millions Apoſtoli

fe. La premiére , étoit de modérer ſes faveurs à l'égard des ques.

Particuliers , parce qu'elles étoient préjudiciables au Corps

d'où on les retiroit pour les emploïer àla conduite des Egli

ſes ou des Diocèſes. La ſeconde, regardoit un grand nombre

d'autres Religieux , qui , ſans ſortirde l'ordre , ſe trouvoient

chargés de diverſes Commiſſions , tantôt par
les Evêques ,

& tantôt
par le Saint Siege même , ou par ſes Légats.Ces

D ij
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LIVRE fréquentes Commiſſions , quoique toujours honorables , ne

1 .
pouvoient que les partager & les diſtraire , en les détour

S. RAYMOND. nant de l'exercice de la priére , de l'étude & de la Prédica

ma tion . Saint Raymond déſiroit qu'ils en fuſſent diſpenſés par

l'autorité du Pape. Sa Sainteté luirefuſa la premiére de ces

Vide Bullar. Ord. demandes , & continua , ſelon qu'il lui parut expédient au

bien des Egliſes, de prendre pluſieurs Sujets dans le même

Ordre
pour

les ſacrer Evêques. Mais elle lui acorda la ſe

conde par un Bref du 25 d'Octobre 1239 , conçu en ces

T. I. p . 112. &c.

termes .

1

Ibid . p. 307 .

>

REGOIRE , Evêque , Serviteur

Gde

YREGORIUS , Epifcopus ,

GSdes Serviteurs de Dieu : A nos Servus Servorum Dei : Dilec

chers Fils le Général des FF. Prêcheurs, tis Filiis Magiſtro & Fratribus

& à tous les Religieux du même Or- Ordinis Fratrum Prædicatorum ,

dre , SALUT ET B E'N EDICTION SALUTEM ET APOSTOLICAM

APOSTOLIQUE.
BENEDICTIONEM.

Comme la ſagelſe de Dieu vous a Inſpirationis Divine gratiâ fa

donnés au monde,pour porter aux Na- ciente, vos, quos in lucem gentium

tions la lumiére de l'Evangile , fa gra- Dei fapientia dediſſe dignoſcitur ,

ce vous fait aufli travailler avec un zé- ad hoc continuis deſudatis affecti

le infatigable, pour arriver à cette joïebus, ut ſpiritualem conſequendo la

{pirituelle qu'on ne peut aquérir que tiriam , que perquietem contempla

dans le repos de la contemplation,& tionis acquiritur , & prædicationis

par l'éxercice du ſaint Miniſtére , dont ſacre ſtudio obtinetur , fic decurra

la fin doit être votre ſalut éternel & tis præfentis vite ſpatium , quod an

celui du prochain. Mais faiſant aten nuente Jeſu -Chriſti clementia , vo

tion que la variété des afaires dont bis tandem ac proximis proveniat

vous éres chargés, ſouvent même par gloria perpetua claritatis. Digne

le Saint Siege, vous détourne quelque- igitur , quia per ea que vobis à Se

fois de votre but principal, non fans de Apoftolicâ committuntur , prin

un préjudice conlidérable du ſalut des cipalis veſtri propoſiti nonnunquain

ames , nous croyons devoir vous dif- executio impeditur , & non modi

penſer , & par ces Préſentes nous vous cum ſaluti detrahitur animarum

diſpenſons de l'obligation d'éxercer auctoritate Apoftolicâ vobis praſen

déſormais l'Ofice de Viſiteurs dans les tium indulgemus , ut ad correctio

Monaſtéres, ou dans les Egliſes quiau nis , ſeu viſitationis officium , Mo

ront beſoin de réforme , ou de faire naſteriis,vel Ecclefiis impendendum ,

éxécuter les Décrets Apoſtoliques ; & necnon ad executiones caufarum de

nous ne voulons pas qu'on puiſſe à l'a- denunciationes excommunicatorum

venir vous obliger à prendre foin des procedere , vel recipere curam Mo

Communautez des Religieuſes, quand nialium , feu Religioſarum qua

ce ſeroit même par des Létres émanées rumlibet , nulli Fratrum veftrorum

du Saint Siege , ſi dans ces Létres il de extero per Litteras Apoftolicas

n'eſt fait expreſſément mention de la teneantur , niſi expreſsè de hac in

Diſpenſe que nous vous acordons par dulgentia fecerint mentionem ......
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voulut que
LI.

Datum Anagnie VIII. Cal. No- celles-ci......Donné à Anagni le huitié- LIVRE

vembris , Pontificatûs noftri anno
me des Calendes de Novembre , la I.

tertio decimo. treiziéme année de notre Pontificat.
S. RAYMOND .

Les Succeſſeurs de Grégoire IXdérogérent bientôt après å

ce Bref ; & dans toute la ſuite de l'hiſtoire de notre Saint,nous

verrons de combien d'importantesCommiſſions les Papes con

tinuerent à l'honorer , ou à le charger lui-même . Nous ne

trouvons pas cependant qu'il en ait accepté aucune pendant

le peu detems qu'il fut à la tête de ſon Ordre ; ſans doute,par

ce qu'il étoit perſuadé, que pour remplir dignementtous les

devoirs de ſa Charge, il ne devoit point partager ſes aten

tions. Comme il les avoit portées d'abord à maintenir la régu

larité dans ſa premiére vigueur , à prévenir ſagement , ou à

écarter les abus par la plus éxacteobſervation des loix ; il

dans ces mêmes loix, il n'y eût rienquipût cauſer

de la confuſion ou de l'embaras. Dans ce deſſein , il entreprit S.Raymond ex

d'expliquer les Conſtitutions ou les Statuts de ſon Ordre : il lutions de fontora

les rangea avec plus de méthode , éclaircit ce qui pouvoit s'y dre.

trouver d'obſcurou de douteux. Ce Recueil ou cette eſpéce

de Code fut enſuite
reçu

& autoriſé par trois ChapitresGé

néraux .

Dans celui
que Saint Raymond aſſembla à Paris aux Fêtes

de la Pentecôte 1239 , il propoſa & fit aprouver un Décret,

ſelon lequel on s'obligeoit d'accepter la démiſſion ou ceſſion

volontaire d'un Supérieur , lorſqu'il auroit de juſtes raiſons

de ſe démetre de la Charge. L'habileGénéral ne laiſſa pas
Chapitres Géné

alors entrevoir le deſſein particulier qu'il ne perdoit point de raux ,&ſe démet

vûe. Mais dans le Chapitre , où il préſida l'année ſuivante à dans le fecond.

Bologne , il ne manqua pas de faire uſage de ce même Dé

cret , pour abdiquer le Généralat . Ses infirmitez & ſon âge

de ſoixante-cinq ans ſembloient en éfet peu compatibles avec

la grandeur du travail & la maniére ,dontil continuoit à faire

ſes longs voyages dans les diférensRoyaumesde l'Europe.

Cette démiſſion ne laiſſa pas de cauſer une afliction générale

dans l'Ordre deSaint Dominique ( 1 ) ; & ſelon quelques Hif

toriens , les Définiteurs qui l'avoient acceptée , furent eux

mêmes privés de leurs Charges dans le Chapitre de 1242 .

( 1 ) Cum integro biennio fanctiffimè , & privatæ avidiſſimus , Magiftratu mærenti

magna cum laude adminiſtraſſet......affec- bus omnibus ſponte fe abdicavit. Clem.

tam ætatem ,infirmamque valetudinem in- VIII. n. 22 .

cufans, priſtinæ nimirum quietis , vitæque

LII.

Il aſſemble deux

D iij
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I.

LIII.

tions du Saint.

1

LIVRE

Pour prévenir de ſemblables cas , on crut devoir expliquer

le Décret qui avoit été fait à Paris trois ans auparavant ; & il

S. RAYMOND. fut déclaré, que déſormais on ne pourroit accepter la ceſſion

volontaire d'un Général, que pour les mêmes raiſons pour lef

quelles on pouroit , ſelon le Droit , le dépoſer. Il étoit na

turel d'entendre ainſi ce Décret ; mais Saint Raymond n’a

voit eu garde de donner lui-même une explication qui au

roit infailliblement rompu toutes ſes meſures.

Les travaux continuels auſquels il ſe livra pendant les tren

Utiles ocupa- te-cinq ans qu'il vécut encore , firent aſſez conoîtreque ce

n'étoit point la peine ,mais l'honneur de commander qu'il avoit

voulu éviter
par la démarche qu'il venoit defaire . Plus apli

qué que jamais à tous les éxercices d'un parfait Religieux , &

aux fonétions de la vie Apoſtolique , on le voyoit toujours

ocupé ou à écrire,ou à prêcher, ou à entendre les confeſſions,

ou á répondre à tous ceux qui venoient lui propoſer leurs

peines& leurs doutes. Maiscette ſuite d'ocupations ne l'em

pêchoit pas de ſe ménager de prétieux momens pour traiter

ſeul à ſeul avec Dieu dans le ſecret de la ſolitude . Il profita de

ſon loiſir pour former divers projets qu'il éxécuta dans la ſui

te , ſoit pour conſerver la pureté de la Foi parmi les Chré

tiens d'Eſpagne , àqui la frequentatio
n des Infidéles étoit fu

neſte , ſoit pour faire anoncer avec fruit les véritez de no

tre Religion aux Juifs , aux Saraſins & aux Hérétiques.

C'eſt ici ſans doute que nous devons placer une ſeconde

Létre que cet homme reinpli de zéle écrivit à Saint Pierre No

laſque , pour l'exhorter à continuer toujours ſes ſervices à

ſonOrdre ,dans la place où ſa vocation & la volonté de Dieu

l'avoient établi. Raymond apréhendoit que le faintFonda

teur ne fût tenté d'imiter ſon éxemple, en préférant le repos

de la vie privée au bien qu'il pouvoit faire dans la Chargede

Supérieur. Ce fut pour le détourner de ce deſſein qu'il lui

adreſſa cette Létre , où on peutadmirer tout à la fois la cha

rité ingénieuſe du Serviteur de Dieu , ſa profonde humilité,

la haute idée qu'il avoit des vertus de SaintPierre Nolaſque,

& ſon amour perſévérant pour un Inſtitut à la gloire duquel

T. 11. Bibliot.Hiſp. il ne pouvoit ceſſer de s'intéreſſer. Nicolas Antoine dans ſa

Bibliothéque d'Eſpagne a parlé avec éloge de cet Ecrit , dont

les RR. PP. de la Mercy conſervent encore l'original dans

les Archives de leur Couvent de Barcelone . Nous le don

nons ici avec ſa traduction .

veter. Liv. viii . Cap.

IV.
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Vidc Bullar. Ord ,

Rater RAYMUNDUS DE PEN Rere RAYMOND DE PEGNAFORT
LIVRE

EkaterNAFORT , venerabili Fratri au vénérable Frere PIERRE No I.

PETRO DE Nolasco , Dominus LASQUE : Que le Seigneur tout puiſ
S. RAYMOND .

omnipotens do clemens , precibus ' [ant & miſéricordieux continue tou

Genitricis ſemper Virginis Maria jours à écouter en votre faveur les prić

cuſtodiat animam tuam. res de la Vierge mere.

In omnibus memoriam tui faciens, Comme je ne puis vous oublier ,
FF. PP. T. I. P. 522 .

chariſſime e deſideratiſſime Pater , mon très -cher & bien - aimé Pere , j'ai

ut commiſſum tibi gregem cuſtodias cru qu'il étoit de mon devoir de vous

femper a protegas ; indefeſoque écrire cette Létre , pour vous conju

animo paſcuas pingues , aquam vi rer d'avoir toujours pour le
troupeau

tæ tribuens , perficias opus Domini qui vous a éré confié le même zéle , la

uſque in diem Chrifti Jefu , neceſſe même vigilance , & les mêmes aten

babui banc tibi fcribere. Cùm enim tions à leconduire dans de fertiles pâa

certo fciasdiverſas effe cælorum vias, turages , où il trouvera l’eau ſalutai

fecundùm diverſas vocationes,nollem re de la vie ; tandis que de votre côté

à te me miferum imitari , qui cont vouscontinuerez à perfectionner l’au

titutus ab hominibus , & in fupre- yre du Seigneur , juſqu'au jour de Je

mum Religionis officium affumptus , SUS -CHRIST. Puiſque vous n'ignorez

ab eo me abdicavi , non ut vacarem pas quepas que les cheminsqui conduiſent au

otio , fed ut inutilis fervus , qua Ciel ſont diférens , ſelon la diverſité

Sanctorum & virorum nominatorum des vocations , vous ne devez point

ſunt , vanè non tenerem . Timui ta- ſuivre inon éxemple ; car il n'eſt rien

men ne & tu alios reputans melic en moi qui mérite d'être imité. Le choix

res , ut ofationi vacares , quod de- des hommes m'avoit élevé à un trop

bui ego facere ,faceres. Ego aſſum- haut dégré , j'en ſuis décendu ,

ptus ab hominibus , tu tamen àVir- pourmelivrer à l'oiſiveré, mais pour

gine cælitus electus , fic cælum ob ne pas ocuper inutilement une place

ſerva , quia ut eligereris è cælorum qui ne doit être remplie que par des

sulmine deſcendit Virgo. Parce mi- Saints, ou par des Perſonages que leurs

hi , quaſo , Pater chariſſime , & te- talens rendent recommandables. J'ai

meritati ne que audis, adſcribas. cependant apréhendé quetrop prévenu

Ego inutilis , & tu bonus ;tu viam enmafaveur , vous ne fuſliez peut-être

veritatis tenens , & ego ficut ovis tenté de faire , pour vaquer à la con

errans. Ores , obſecro , tuam cha- templation , ce que je n'ai fait que

riſſimam Matrem , ut mihi negli- pour travailler plus sûrement à mon

gentias in tanto commiſſas officio ig- ſalut. Mais nous ne ſommes pas vous

nofcat. Gaude , Frater chariſſime, & moi dans la même ſituation. Je l'ai

“ noli ſuper tibi commiſſum gregem déja dit , j'avois été élu par les hom

triftari : non enim tibi aſſumpſifti ho- mes , & votre élection vient du Ciel ;

norem , nec virge florentis indicio , c'eſt de la glorieuſe Vierge que vous

ſed Matrisſanctiſſimæ defcenfu. Cui avez eu le bonheur de l'aprendre . Par

enim aliquando Paftorum dixitVir- donnez-moi , mon cher Pere , & ne

go : Pafce agnos meos ? Fortè ergo me condamnez point de témérité , ſi

Virgini contradices ? Non ego hoc je vous dis ce qui eſt vrai . Je ne ſuis

Spero. Rogo ergo te per Virginisſanc- qu’un ſerviteur inutile , ou unebrebis

-tifſime viſiera , ut fuum tibicom- égarée ; mais la grace qui vous fait re

non
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LIVRE nir ferme dans le chemin de la vérité , miſſum gregem cuſtodias.

I. vous rend utile à tout. Obtenez -moi Cùm fibifpeciofifſimam deligeret

par vos priéres le pardon de toutes les Chriſtus fponfam , fine maculi

S. RAYMOND. fautes, que la négligence m'a fait com- ruga, decoram nimis , ſupra petram

mettre dans mon Emploi. Mais pour eam conſtituit , in Petri amore

vous,mon très-cherFrere,réjouiſſez-vous ſolidavit. Petre , amasme? Et cum

dans le Seigneur , ou dumoins ne vous triplici teſtimonio amorem probaſſet,

afligez pas de vous voir à la tête de vo eamfibi cuſtodiendam tradidit. Pe

tre Ordre ; car ce n'eſt ni par votre pro trum vidimus de amore , non de cu

pre choix , ni à la marque d'une verge ra anxium : ſi enim amore conglu

qui ait Aeuri comme celle d'Aaron , tinantur lapides vivi adificii, ten

mais
par l'Oracle même de la Mere de tatione haud ſcinduntur , inferno to

Dieu que vous y avez été placé. A quel to non triſtantur. Quare ergo Paf

autre Paſteur cette Reine des Vierges tor ille non timetſuper Dominigre

a -t'elle dit : paiſſez mes Agneaux ? Vou- gem vigilare , qui dum oleo amoris

driez-vous réſiſter à ſes volontez ? C'eſt Fidei lampades promittit accendere,

ce que je ne puis penſer de vous. Je inſufflante adoleſcentulâ errorisnocte

vous conjure
donc

par
le ſaint amour extinxit ? Niſiquia amore illuſtrans

que nous devons tous avoir pour cette cordis pervigiles lucernas Fidei ma

B : Vierge, de ne jamais abandonner le gis illucefcentis amore , ſpei aures

troupeau dont elle vous a donné le debet praſtare , quam de fuâ inna

foin .
tâ infidelitatis inconſtantia perhor

Lorſque Jesus - CHRIST choiſiſſoit refcere. Illi filiusfoliditatem Fidei

l'Egliſe pour ſon Epouſe toute belle , in ejus angulari lapide prædixit ;

ſans tache & ſans ride , il l'établic ſur tibi Mater obfequium tui amoris

la charité du Prince des Apôtres, com- gratiſſimum Filio effe monſtravit.

me ſur la pierre ferme. Pierre , m’ai Reminiſcere , Pater chariſſime ,

mez-vous ? C'eſt ce que le Sauveur lui illius feliciſſima noćtis cui arriſit

demanda par trois fois: & après trois aterna dies , cum ego tvis meritis

proteſtations de ſon amour , Pierre fut factusſum cæleftium civium confors.

chargé de la conduite del'Egliſe.Nous Cùm eam vidimus cujus pulchritu

avons vû cet Apôtre plus empreſſéà dine Califacti ſunt gloriofi ; cujus

prouver ſon amour , qu'embarraſſé du decore fol & luna lætantur. Unde

foin dont on le chargeoit. Lorſque la enim potes triſtari , ſi fic te latif

charité eſt le ciment qui unit les pierres carunt Angelici Chori , jucundarunt

de l'édifice ſpirituel , les plus grandes aſpectus illius, quid & Verbum con

tentations ne ſçauroient lesdéſunir , ni cepit & Trinitatem honoravit ?

tous les éforts 'de l'Enfer les ſéparer. Deſcenditne unquam Virgo , utper

D'où vient donc que ce premier des deret ?Imò ut perditos revocaret ,

Paſteurs ne craint point de prendre la que diſperſos congregat , congregan

conduite de tout le Troupeau de Je- tes ad ſe quomodo aufugere poteft ,

sus-Christ, lui quela voix d'une fem- quos cæleſti amplexu inamiſſibiliter

me a été capable de renverſer ? Sans ad ſe nećtit ? Prebe humeros, ne à

doute qu'éclairé de la Foi , & animé ſuſcepto officio detrabas manus , ne

d'une charité fincére , il ſçavoit que ſi eam imprudentem doceas , cujusfa

nous devons tous craindre de notre pientia omnia conſtant mutabilia do

propre foibleſſe , nous devons encore tranſitoria firma , & ftabilia perfe

verant
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1

verant. Numquid non ei impruden- plus eſpérer du ſecours divin . Le Fils LIVRE

tiæ fcriberetur , parvi ponderis ho- de Dieu promit à ſon Apôtre que la
I.

minemad magni officiionera ſuble- foi , fondée ſur la pierre angulaire , S.RAYMOND.

vaſſe , eveitum à fe, quem fciebat ne ſeroit point ébranlée ; & la Mere

defecturum .
du Sauveur a bien voulu vous aſſurer

Si humilitatis fpecie à Virginis que le Miniſtére de votre charité étoit

officio volueris te abdicare , motum très-agréable à ſon Fils.

cæli ſequere , reverenter priftinam : Rapellez-vous, mon très-cher Pere,

vocationem intuere : non enim eft le ſouvenir ſi conſolant de cette heu

fanétus motus animi , viam Domini reuſe nuit, qu’un rayon de l'Eternité pa

non pertranfiens, cujusſemitam cæ rut éclairer. Lorſque vos mérites me

li indixerunt. Perfice igitur viam firent moi-même participer au bonheur

tuam ; imo meliùs dicam Domini : des Citoyens duCiel. Je veux dire ,

quia que te ad tantam dignitatem lorſque nous fûmes honorés l'un &

dignata eft fublevare , inde te à cæ- l'autre de l'aparition de celle , dont la

lefti gloria non dejiciet ; ſed perdu- divine beauté éface tout ce que le ſo

cet , ubi cum Trinitate gloriatur in leil & la lune ont de brillant ou de

Laculafaculorum . Amen. Salutafi- beau. Comment pourriez-vous céder à

lios tuos , & fratres meos nomina- la triſtelle , après avoir été ainſi conſolé

tim . Barcinone.
par les cheurs des Anges , & par les

favorables regards d'une Vierge qui a

conçu le Verbe & honoré la Trinité ? Eſt-ce pour la perte de quelqu'un,

mais n'eſt -ce
pas plutôt pour le ſalut de ceux quipérilloient, que la Mere

de miſéricorde a daigne ſe montrer à ſes ſerviteurs ? Eh , comment pour

roit -elle permetre queles Fidéles qui lui font ſi fortement atachéspar les

ſaints liens de la Charité , manquaſſent du ſecours qu'elle procure à ceux

mêmes qui s'étoient éloignés de ſon ſervice ? Pliez donc vos épaules ſous

le fardeau , de peur qu'en voulant vous en décharger , vous ne paroiſliez

acuſer d'imprudence celle dont le Fils eſt la ſageſſe même , qui rend

ferme & toujours ſtable ce qu'il y ade plus foible ou de plus changeant.

Ne feroit -ce pas ſe défier de la ſageſſe & de labonté de Dieu , que de

s'imaginer qu'il eût voulu confier un emploi fi important à un homme

foible , en le laiſſant à ſa
propre

foibleſſe2

Si c'eſt un ſentiment d'humilité, qui vous porte à vouloir quiter le rang

que vous tenez , ſouvenez-vous au moins de quelle maniere vous y avez

été apellé : & ſoyez perſuadé que ce qui eſt contraire à la vocation divine,

ne peut jamais venir de Dieu. Quand le Ciel a une fois montré la voye ,

il n'eſt plus permis de s'en écarter. Fourniſſez donc votre cariere ; ou plu

tôt achevez conſtanment l'æuvre du Seigneur ; & ne doutez pas que la

main qui vous a élevé , ne ſe ſerve de cette même élevation pour vous

faireariver à la gloire, qui vous eſt préparée dans le fiécle des ſiécles. Ainſi

ſoit - il. Saluez tous vos enfans , qui font auſſi mes freres. A Barcelone. *

* L'original de certe Lettre eſt fansdate: | 1238 , il ne pouvoit quatre ans auparavant

& un Eſpagnol moderne qui s'eſt aviſé d'en parler des motifs , qui l'avoient porté à ab

dater une copie de l'an 1234, s'eſt viſible- diquer cette Charge. Mais la mépriſe d'E

ment trompé. S. Raymond de Pegrafort tienne de Corbera eſt ſans conſéquence. L'a- T. 1. p. 525 .

n'ayant été fait Général de ſon Ordre qu'en nachroniſme n'eſt que dans la copie; & le dé

Tome 1. E

Vide Bullar . Ord.
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S.RAYMOND.

vier.

1

LV.

LIVRE S. Pierre Nolafque ſe rendit en partie aux conſeils , ou aux

1 . preſſantes follicitations de ſon ami. Quelque réſoluqu'il fût

de ſuivre ſon éxemple , il reſpecta les avis ; mais ſans qui

ter abſolument la place qu'il ocupoit, il fit élire un Vicaire

Baillet, 31de Jan- Général de l'Ordre, pourle ſoulager dans ſes viſites , & par

tager avec lui les autres fonctions de l'Ordre.

LIV . Tandis que ce ſaint Fondateur , toujours animéd'une cha

S. Raymondtra- rité infatigable , continuoit de procurer la liberté à une mul

fion des Infidelcs. titude de Chrétiens captifs chez les Maures , Raymond de Pe

gnafort netravailloit pas avec moins de zéle à faireconnoître

à ces mêmes Infidéles fe nom de Jeſus -Chriſt, & les véritez de

ſon Evangile .Ses miſſions étoient continuelles dans diféren

tes Provinces d'Eſpagne , où les Saraſıms ſe trouvoient encore

en grand nombre ; & ilperſuada à ſes Freres de faire la même

choſe ſur les Côtes d'Afrique.Mais pour donner de nouvelles

armes aux Prédicateurs de la Foi , & rendre ainſi leurs Pré

dications plus éficaces, il employa deuxmoyens , qui fervi

Il encageS. Tho- rent beaucoup au progrèsde l'Evangile . Il pria Saint Thomas

mas d'Aquin à é- d'Aquin , dont la réputation étoit déja grande dans l'Egliſe ,

Gentils, & faité- de faire un Ouvrage, où on trouvât une expoſition claire &

tablir l'étude des méthodique de toutes les véritez de la Religion Chrétienne

les dans quelques avec leurs preuves , & la réponſe aux argumens des Infideles .

Maiſons de ſon Le faint Docteurprit auſſi-tòt la plume; & écrivit ſes quatre

Livres de la Foi Catholique, ou la Somme contre les Gentils.

Raymond de Pegnafortreçut le premiercet ouvrage com

me un préſent du Ciel. Mais il étoit perſuadé, que pour en re

tirer tous les avantages qu'on ſe propoſoit , il étoit néceſ

faire que ceux qui anonçoient l'Evangile aux Juifs & aux

Maures , fuſſent eux -mêmes en étatd'entendre , & de parler

leur langue, de lire, & d'examiner les Ecrits de leurs Doc

teurs . Les Rabins ſurtout , pleins de mépris pour le reſte du

Genre -Humain , ne peuvent guéres ſe réſoudre à écouter les

Etrangers , ni à lire leurs Ouvrages ; & il eſt toujours dificile

de les convaincre , ſi on ne poſſede aſſez parfaitement la lan

gue Sainte , pour diſputer avec ceux qui ſont acoutumés à

la parler , ou pour répondre ſur le champ auxdificultez , qu'ils

tirent de la ſignification naturelle , ou arbitraire , de certains

faut de date dans l'original , n'eſt pas un juf- | leurs Letres , Nous en trouvons bien des

te ſujet de douter de la verité de la piéce. Les éxeniples dans le Tréſor des Anecdotes de

Savans n'ignorent pas que dans le treizié | Don liartene , & dans le Recueil des Pié

me fiécle , les Particuliers n'étoient guéres ces , que nous a donné le célébre Montieur

en uſage de marquer le jour & l'année de Baluze.

Ordre.
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LVI.

termes . Il falloit donc mettre d'abord les Miniſtres de l'Evan- LIVRE

I.

gile en état de ne point craindre les ſubtilitez de leurs adver

laires , &de profiter mêmede ce qui ſe trouve dans leurs Au- S.RAYMOND

teurs de favorable à la vérité de la Religion.Dans ce deſſein ,

S. Raymond fe ſervit de la confiance, dont l'honoroient les

Rois d'Aragon , & de Caſtille , pourengager ces Souverains

à fonder deux Colléges en faveur des Religieux de Saint Do

minique , l'un à Tunis , & l'autre à Murcie. LesInfidélesmê

mes favoriſérent ſes déſirs : car , dit un ancien Auteur , la ré

putation de ſa ſainteté étoit fi grande, que les Princes Mau

res , & le Roi de Tunis en particulier, recherchoient ſon

amitié ( 1 ) . Raymond de ſon côté répondoit à leurs civilitez ;

& il profitoit de tout pour la propagation de la Foi. Il choiſit

les plus habiles Maîtresdans les langues Orientales ; & les

Religieux, qu'il deſtina lui-même à cette étude , s'y apliqué

rent avec beaucoup d'ardeur , & de fuccès.

Avec ce nouveau ſecours , ils firent d'abord des fruits très
Fruits de ce ſage

conſidérables par leurs prédications
, &par leursconféren- &utile Etablica

ces , Comme ſi le progrez de la Religioneût été en quelque ment.

maniere ataché à la connoiſſance
des langues , on voyoit

avec plaiſir qu'àproportion
que nos Prédicateurs

étoient plus

inftruits dans celles-ci , ils faiſoient goûter & embraſſer toutes

les véritez , que celles-là nousenſeigne. C'eſt ce qui a fait di

re depuis au Pape Clément VIII , qu'en établiſſant
l'étude de

l’Arabe, & de l'Hébreu dans les Maiſons de ſon Ordre , Saint

Raymond
avoit également

contribué à la gloire de l'Et

pagne , &à celle de l'Egliſe , par la converſion
( 2) d'une

grande multitude de Gentils.Dès l'année 1256 , le Serviteur

de Dieu , écrivant au Pere Humbert , cinquième
Général de

{on Ordre, ne craignoit pas d'affûrer qu'il y avoit déja plus Malvcn. in And. Re

de dix mille Saraſins, qui avoient demandé la grace du Ba- 72 .

tême , parmi leſquels on en connoiſloit
pluſieurs fort diſtin

gués par leur ſçavoir.

(1 ) Ipfe , S. Raymundus , quibuſdam ut ei facilius effet , Seminarium , in quo non

Maurorum principibus, ipſique Tunetano nulli ſui Ordinis Religioſi Hebraico, & Ara

Regi notus , amicuſque erat , quâ ratione bico ſermone erudirentur , Caftellæ & Ara

janua amplior aperiebaçur Evangelio. Ap. goniæRegum impenſis inftituit. Quod opus

Boll. p . 412. not . m. toti Hiſpaniæ ornamento , atque Infideli

( 2) In procuranda Hebræorum , & Sara- bus adjumento fuiſſe , ex eo fatis conftat ,

cenorum ſalute , magno charitatis ardore quod illius ope atque anxilio ingenscorum

Lemperincenſus fuit; omnemque operam multitudo chriſtianain Religionem amplexa

dedit ad eos fidei chriftianæ documentis ex- fit, &c. Clem . VIII. ap. Boll. T. 1. p. 412,

colendos , ac pro viribus adjuvandos. Quod i n. 27.

Ibid. not . m.

E ij
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LVII.

1

LVNI.

LIVRE
Nous aurons ocaſion de faire connoître pluſieurs illuſtres

1.

Diſciples de notre Saint, qui, devenus habiles dans l'érudition

S.RAYMOND. Rabinique , firent glorieuſement triompher la Foi, & triom

phérent eux-mêrnesde l'orgueil des plus fameux Rabins.Il ſufit

de remarquer ici avec le ſcavant François Penna , que ce fut à

Le Concile géné- l'imitation & ſur le modéle des Etabliſſemens dont nous ve

ral de Vienne en

reconnoit l'utilité, nons de parler , que le Concile Général de Vienne dans le ſiécle

ſuivant,ordonna que dansle Collége Romain & dans les Uni

verſitez de Paris , d'Oxfort & de Salamanque , il y auroit

déſormais desProfeſſeurs publics, chargés d'enſeigner les lan

gues Orientales , pour
, pour faciliter la Converſion des Infi

deles ( 1 ) .

Celle des Maures & des Juifs, qui, après avoir été régéné

rés en JESUS-CHRIST , conformoient leurs moeurs à la pu

reté de ſon Evangile , étoit un grand ſujet de confolation pour

l'Egliſe , & la matiére d'un nouveau mérite pour Raymond

de Pegnafort.Comme ſi tous ces nouveaux Chrétiens eufAtentions de S.

Raymond en fa fent été ſesenfans, il avoitpoureux l'amour& les atentions

veur des nouveaux d’un pere . Non content de les inſtruire avec bonté de tout ce
Chrétiens.

qu'ils devoientcroire , & pratiquer pour arriver au ſalut , il

entroit dans la connoiffance de tous leurs beſoins , même cor

porels ; & il employoit volontiers fon crédit pour procurer

les alimens à ceux quiétoient dans l'indigence. ( 2) . Unecha

rité ſi bien placée,ſervoit à afermir ces Néophitesdansles bons

ſentimens , que la Graceleur avoit déja inſpirés , & augmen

toit tous les jours le nombre des converſions.

On en voyoit cependant qui réſiſtoient toujours opiniâtré

ment à la prédication de la Foi . Et parmi ceux qui avoient

paru l'embraſſer , on pouvoit comter bien des hypocrites ,

Chrétiens à l'extérieur , & toujours Juifs ou Mahometans
Il conſeille au

Roi d'Aragon de dans le coeur. Leur inconftance naturelle & leur eſprit re

chailer de les Etats, muant , toujours porté à la trahiſon ou à la révolte , faiſoient

les Juifs & les Mau
tout craindre

pour lerepos de l'Egliſe & la ſûreté de l'Etat.

Don Jâques I, crut qu'il ne falloit rien négliger pour prévenir

( 1 ) Ex hoc Raymundi inſtituto non mul- tendos. Penna in not. ad C.29. Lib. I. Vité

tis poft annis profuiſſe puramus Decrerum S. Raym. p. 68. Vide Bullar. T. V. p. 592 .

Concilii Viennenſis ,, quo fancitum fuit , ut (2 ) Neophytos non minori charitate

in ſtudiis , ſeu Univerſitatibus Romanæ Cu- doctrinæ Chriftianæ præceptionibus imbue

riæ , & Parifienfi in Gallia , & in Oxonienſi bat B. Raymundus , atque tam aſſiduuserat

in Anglia , & in Salmantina in Hiſpania in illis initituendis , ut eorum parens eſſe

conſtituerentur Profeſſores linguarum He- videretur ; & ne aliinenta cis ad victum ne

braïcæ , Arabicæ & Caldez periti, qui lin- cellaria deeflent , undique cleemofynas cor

guas eaſdem docerent ad Infideles conver-irogabat. Clem . VIII. in Bul. Can.n. 27.

LIX .

rcs Obitinés.
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Mariana , hiſt. d'Efp;

leurs mauvaiſes intentions :de l'avis de SaintRaymond & de LIVRE

ſes plus fages Conſeillers , il fit publier un Edit , pourordon
1.

ner aux Juifs & aux Saraſins répandus dans les Terres de fa S.RAYMOND.

Domination , ou d'abandoner ſincérement leurs erreurs &de

ne faire plus profeſſion del'Alcoran ni du Talmud , ou de for

tir de l'étendue de ſes Royaumes , dans un certain tems qui

leur fut preſcrit.

Le grand nombre prit le ſecond parti . Ils abandonnérent les

anciens Etabliſſemens qu'ils avoient dans les Illes deMajor

que & de Minorque , ou dans les Royaumes de Valence

& d'Aragon , pour ſe réfugier , les unsen Afrique , & les

autres dans le Royaume deGrenade.Leur retraite fit mur

murer les Politiques : ils prétendoient qu'on avoit afoibli l'E

tat, en le privant de ce grand nombre deSujets , dont plu

ſieurs étoient riches & induſtrieux. Mais ni leurs raiſons ni

leurs plaintes , ne firent aucune impreſſion ſur l'eſprit d'un

Princehabile dans l'art de régner . Jâques I parut toujours ſi Liv. XVI, pag.150.

perſuadé de la néceſſité de ſon Edit, qu’une des choſes qu'il

recommanda à Pierre II , ſon fils & ſon ſucceſſeur , fut de ne

comter jamais ſur la fidélité des Juifs ou des Saraſins , Na

tion toujours perfide , incapable de reſpecter les Loix des

Princes Chrétiens , & de fe foumettre ſincèrement à leur auto

rité . Les Rois Catholiques éprouvérentdansla ſuite combien

ce conſeil étoit ſage : & l'expérience les obligea de s'y con

former après la conquête du Royaume de Grenade. Cepen

dant l'expulſion decette multitude d'Infidéles n'avoit pû en

tiérement rétablir les afaires de la Religion dans les Royau

mes d'Eſpagne. Les hérétiques Albigeois ,chaſſés du Langue

doc vers le commencement du ſiécle , avoient pénétré dans

quelques-unes de ces Provinces. Et après y avoir jété les fe

Hérétiques refu .

mences de leurs erreurs , ils s'éforçoient de les acréditer &
giés en Elpagne.

de les répandre. Les artifices pleins d’impiété , dont le ſer

voient les Sectaires, pour en impoſer à la ſimplicité des Peu

ples &mettre la confuſion dans l'Egliſe , paroiſſent à peine

croyables. Ils montrent du moins la néceſſité des moyensque

Saint Raymond fut obligé de prendre,pour arrêter ces crimi

nelles pratiques & en prévenir les fuites. Ce que raconte Ma

riana après Luc , Evêque de Tuy , mérite d'être raporté en

Après la mort de Don Rodrigue , Evêque de Leon , le

Clergé n'ayant pû s’acorder ſur le choix de celui qui devoit

LX .

ce lieu .

E iij
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LXI.

Liy , XII . p.680.

LIVRE lui ſuccéder ; cette Egliſe demeura long-tems fans Paſteur.

1. Les Hérétiques toujours ennemis de la vérité & de la paix ,

S.RAYMOND. profitérent de l'ocaſion pourſe gliſſer dansle païs,& y déchi

rer le Troupeau de Jesus-Christ. Ils nemanquérent ni de

prétexte , ni d'adreſſe , ni d'intrigue. Par le moyen de leurs

Leurs artifices Emiſſaires ſecrets,ils publiérent d'abord qu'il ſe faiſoit tous les

pour ſéduire les Fi- jours un grand nombre de miracles dans un certain lieu très

infect , où on avoit enterré depuis peu deux fameux Scelé

Mariana, hif.d'Eſp. rats . L'un étoit mort dans l'héréſie , & l'autre , convaincu de

parricide , avoit été condamné par la Juſtice à être enterré

tout vif. Aſſez près de cet endroit, couloit une fontaine,dont

les Hérétiques trouvérent le ſecret de rougir leseaux , pour

perſuader au Peuple crédule, que ces eaux étoient miraculeu

ſement changéesen ſang. Bien -tôt le bruit du prétendu mira

cle ſe répandit de toutes parts. Les moins précautionés en

voulurent être les premiers témoins , & ils ſe laiſſerent ſur

prendre . Ceux , que les impoſteurs avoient corrompus par

l'argent , feignirent d'être aveugles , ſourds , muëts , boiteux,

poffédés du Démon , ou ataqués de pluſieurs autres maladies

dangereuſes. Ils ſe traînoient eux -mêmes , ou ils ſe faiſoient

porter en ce lieu apellé Saint.Et dès qu'ils avoient bû de cette

eau , ils publioient qu'ils avoient été guéris ; & crioient au

miracle. Les autres , trompés par cesfourbes , contribuoient

ſans le ſavoir à entretenir l'impoſture.

Tels furent, continue l'Hiſtorien Eſpagnol, les commen

cemens ou les premiers artifices qu'employérent ces hommes

ſacriléges , pour inſpirer au Peuple leurs erreurs & faire re

cevoir leurs blaſphêmes : car alors déterrant le cadavre de

l'Hérétique , ils l'expoſérent à la vénération des Fidéles , com

me le corpsd'un ſaint Martyr. Pluſieurs Ecléſiaſtiques, par

ignorance & ſousprétexte de piété , favoriſoient la fuperche

rie des uns , & la fote crédulité des autres . Enfin la foule du

Peuple qui acouroit en ce lieu , devint ſi grande , & la profu

fion desaumônes ſi abondante , qu'on y bâtit une eſpèce d'E

gliſe , ou plutôt de Fortereſſe , pour ymettre en ſûretéles os

d'un Scelérat , qu'on montroit comme de précieuſes reliques

honorées de pluſieurs miracles. Lorſque les Sectaires virent le

ſuccès de leur fourberie , ils déclarérent toute la ruſe. Mais

ils n'en parloient encore qu'à leurs plus dévoués Partiſans,

De-là, les uns &les autres prenoientocaſion de ſe moquer du

culte que l'Egliſe rend aux Saints , & de regarder comme aus

ibido
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1.

Ibid . p. 681 .

tant d’impoſtures tous lesmiraclesopérés par la vertu deleurs LIVRE

reliques. Ils ne trouvoient que trop de gensgroſſiers qui ajoû

toient plus de foi à leurs diſcours, qu'à l'autorité de l'Egliſe. S.RAYMOND.

Après avoir été trop crédules , ils devenoient Apoftats.

Selon l'Evêque de Tuy , les FF . Prêcheurs , ayant enfin dé

couvert le facrilége artífice de ces Hérétiques , entreprirent

de déſabuſer le Peuple , &par leurs prédications , & dans

leurs entretiens . Les FF. Mineurs ſe joignirent à eux , auſſi

bien
que pluſieurs pieux & ſavans Ecléſiaſtiques , qui ne s'é

toient point laiſſé ſurprendre; & ils travaillérent tousde con

cert à inſtruire les ſimples qu’on avoit ſéduits. Mais envain

voulurent-ils les détourner de ce culte diabolique , & leur en

montrer l'illuſion . Les eſprits trop prévenus étoient ſi entêtés

de leur prétendu Saint & deſes faux miracles , qu'ils ne vou

loient rien écouter ; leur aveuglement alloit juſques à un tel

excez , qu'ils traitoient d’Hérétiques les Religieux de S. Do

minique& deSaint François , & tous ceux qui travailloient

à leur converſion . Les Evêques zélés pour la pureté dela foi,

voyant que le mal gagnoit toujours , lançoient des Sentences

d'excommunication contre ceux qui iroient dans ce lieu de

profanation. Mais leur zéle , leurs menaces , & leurs cenſures,

étoient également inutiles : on ſe faiſoit un honneur de les

mépriſer. Et on eût dit que le Démon s'étoit rendu maître de

l'eſprit du Peuple , ou qu'il avoit enchanté ces enfans rébéles

à l'Egliſe.

Par ce récit du célébre Luc de Tuy , on peut voir , ajoûte

Mariana , que l'héréſie s'étoit gliſſée bien avant dans l’Eſpa

gne , & y avoit jété de profondes racines. En éfet , fi le

Royaume de Leon en étoit déja ſi infe &té ; celui d'Aragon , &

la Principauté de Catalogne en particulier , avoient étéſans

doute les premiers expofés au venin des Albigeois , qui s'é

toient ſouvent montrés dans tous ces pays , à la ſuite du

Comte de Toulouſe, Raymond VI, ami & Allié de Don Pier

re d’Aragon.

Mais l'Héréſie n'étoit pas le ſeul fleau dont l'Egliſe d'Eſpa

gne fut alors afligée.Parmi une foule de Juifs &de Sarafins, dequelques Infide

après l'Edit du Roi, avoient publiquement abjuré le Ju- les.

daiſme ou les impiétez de Mahomet, on en connoiſſoit plu

ſieurs qui n'avoient fait cette démarche , que pour conſerver

leurs établiſſemeris , & ils n'étoient rien moins queconvertis.

Non -feulement ils continuoient à pratiquer en ſecret toutes

Ibid . p. 6840

LXII.

Fauſſe converſion
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LXIII.

gon.

cil. Part . 11 .

LXIV .

LIVRE leurs anciennes ſuperſtitions ; mais leur commerce avec les

I. Chrétiens devenoit ſouvent contagieux , & en pervertiſſoit

S.RAYMOND. pluſieurs.

Tels furent les motifs qui portérent Raymond de Pegna

fort àpropoſer au Roi d'Aragon l'établiſſement de l'Inquifi

tion dansſes Etats ( 1) . Le Prince y conſentit ; & les Prélats
Etabliſſement de

l'Inquiſition dans duRoyaume , bien-loin de s'opoſer à l'érection d'un Tribu

le Royaumed'Ara- nal , qui ſembloit diminuer leur autorité en partageant leurs

fonctions, crurent avoir beſoin de ce ſecours , pour conſer

ver ou rétablir la pureté de la foi parmi leurs Peuples . Saint :

Raymond obtint de la Cour de Rome toutes les Proviſions

néceſſaires. Il aida en même tems de ſes conſeils Pierre d'Al

balate , Archevêque de Taragone , & les EvêquesſesSufra

gans , pour dreſſer de concert lesRéglemens que les Minif

tres dela Foi ſeroient obligés de ſuivredansl'exercice de leur

Binius, T. 111 , Con- Charge . C'eſt ce que nous aprenons des Aîtes mêmes du

Concile de Taragone, où S. Raymond avoitété apellé .

Les Evêques d'Eſpagne , en le conſultantdans toutes les

afaires de la Religion , comme faiſoientles Princes dans celles

qui intéreſſoient l'Etat , imitoient la conduite de cinq ou fix

Importantes afai- Souverains Pontifes , qui parurent fe furpaſſer les unsles au

Raymond, par les tres dans l’eſtime dont ils honoroient ce grand homme , &

Papes Greg. IX , par leur confianceen ſes lumieres. Ils lui commettoient fou

Inn. IV, Alex. iv, ventbien deschoſes , qui apartenoientproprement au Saint
Urb. IV , Clem.

IV , Greg. x . Siége , comme d'éxaminer les Evêques & les Abbez élus ; de

confirmer ou de caſſer leur Election , ſelon qu'il la jugeoir

conforme ou contraire aux Canons ; d'aſſigner une portion

des fruits du Bénéfice à ceux dont il recevoit la ceſſion , lorſ

que l'âge , les infirmitez, ou d'autres juſtes motifs les por

toient à abdiquer leurs dignitez ; d'excommunier ou d'abſou

dre des cenſures ; de donner des diſpenfes dans des cas , où

il auroit fallurecourir au Siége Apoftolique ; de pourvoir

aux Ofices de l'Inquiſition, & quelquefois aux Siégesvacans ,

quandaprès la mortde l'Evêque les Chanoines ne pouvoient

s'acorder ſur le choix d'un Paſteur ; de terminer enfin les

diférends qui avoient obligélesParties d'apeller du Jugement

de l'Ordinaire ou Juge Ecléſiaſtique, à celui du Pape. C'eſt

( 1 ) Jacobo Regi Aragoniæ ejus nominis que alias procul à finibus ejus regni arcen

primo inprimis fuafit , utfacrum Inquiſitio das : atque hanc ob caufam Concilio Pro

nis Officium ſuis in regnis inftitueret, ad vinciali Tarracone adverſus eofdem ſecta

hæreſim videlicet, quæ tunc ex nefaria Val- rios habito juſſu ipfius Regis Jacobi inter

denlium ſecta recenter exorta erat , omnef- | fuit. Clem . VIII. n . 23 .

dans
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Hiſt. d'Eſpag. Liv.

dans les Lettres Apoſtoliques deGregoire IX , & de ſes Suc- LIVRE

I.

ceſſeurs , depuis l'an 1236 juſqu'en 1274 , que noustrouvons

la preuve de toutce qu'on vient d'avancer ( 1 ) .
S. RAYMOND .

Mais contre notre intention , nous donnerions trop
d'éten

duë à cette Hiſtoire , ſi nous entrions dans le détail de tant de

diférentes commiſſions, dont la Cour de Rome chargea ſuc

ceſſivement le ſerviteur de Dieu dans le cours de ſa longue

vie . Pour la même raiſon ,nous n'avons parlé que d'unepartie

des ſervices qu'il eut ocaſion de rendre, ou à ſa Patrie , ou à

ſon Prince . Celui-ci ne régloit pas toujours ſa conduite par

ticuliére ſur les maximes du ſaint Confeſſeur ; mais il ne cef

ſa jamais de l'honorer comme ſon pere , & de l'écouter com

me le plus ſage de ſes Conſeillers. Il l’employoit avec con- xılı,p.81.

fiance dans les négociations les plusdificiles , & dont il déſi

roit ardenment le ſuccès. Mariana en raporte un exemple ,

que nous choiſiſſonsparmi pluſieursautres .

Après la mort de l'Empereur Frederic II , Mainfroys'étant

rendu maître du RoyaumedeSicile , non-ſeulement ſansl'a

veu du Pape , mais contre la défenſe expreſſe du Saint Siege ,

dont ce Royaume relevoit ; il crut que pour ſe maintenir

dans la poſſeſſion de ſes conquêtes , il nepouvoit ſe procurer

un plus puiſſant apuy , qu'en s'alliant au Roi d'Aragon , ſi re

commandable par la valeur , & ficélébrepar ſesvictoires.

Dans cette vûë, il propoſa de faireépouſer la Princeſſe Conf

tance , ſa fille unique, à Don Pedre , héritier préſomptif de

Jâques I. Le Roi écouta volontiers cette propoſition , dans

l'eſpérance de mettre une nouvelle Couronne ſur la tête de

ſon fils. Mais pour ne point irriter le Pape , ouvertement dé

claré contre les enfansde Frédéric , & en particulier contre

Mainfroy ,il voulut eſſayer d'acommoder ce Prince avec le

Souverain Pontife. L'entrepriſe étoit dificile. Et leRoi d'Ara

pas de ſe flater du ſuccès , ſi la négociation étoit

confiée à Raymond de Pegnafort , que Mariana apelle avec

raiſon , un de plus ſavans, des plus ſaints & des plus ha- Le Roi d'Aragon

biles hommes de ſon ſiécle. Ce grand Perſonnage ne déſeſ- Ambaſlade auprès

péra paslui-même de réuſſir. Etl'eſpéranced'une paixdepuis duS. Sićge.

long-tems déſirée , ou l'obéiſſance qu'il faifoit profeſſion de

rendre à ſon Souverain , ne lui permirent point de ſe refuſer

à ce que l'on éxigeoit de lui.

( 1 ) Vide Bullarium Ordinis FF.Præd. T. I, p . 83,91 , 92 , 170 , 180 , 184 , 204 , 225 ,

Tome 1. F

gon ne laiſſa Ibid .

LXV.

239 , 281 , 522 .
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ne,

LIVRE

Déja plus qu'o &togénaire , en 1261 , Raymond entrepris

1.

le voyage de Rome, & ſe rendit auprès du Pape Alexandre

S.RAYMOND. IV . fl employa les raiſons les plus preſſantes, & ſe ſervit de

toute ſon adreſſe , ou de toute l'autorité que lui donnoient ſa

haute réputation & ſon éminente fainteté, pour engager le

Pontife à pardonner à Mainfroy , & à terminer à l'amiable

leurs diférends touchantle Royaume des deux Siciles. Si les

obſtacles ſe trouvérent ſupérieurs à toute l'induſtrie humai

la Cour de Rome,& celle d'Aragon ne parurentpasmoins

ſatisfaites de la maniére , dont le ſage Négociateur s'étoit con

duit , pour demander ce que l'une défiroit avec ardeur , ſans

ofenſer la délicateſſe de l'autre , qui ſur ce point étoit extrê

me. Mainfroy fut traité par le Pape , d'uſurpateur , de ré

béle & d'impie . Il eſt vrai queSa
Sainteté n'avoit que trop de

juſtes ſujets de ſe plaindre des excès de cePrince . Saint Ray

mond ne prétendoit point les excuſer . Mais il vouloit obte

nir ſa réconciliation ; elle fut toujours conſtanment refuſée.

Cependant la Princeſſe Conſtance épouſa l'Infantd'Aragon ,

quine manqua pas dans la ſuite de faire valoir ſes droits con

tre la Maiſon d'Anjou.

Deretour en Eſpagne, le Diſciple de JESUS -Christ com

toit bien de couler le reſte de ſes jours dans l'oraiſon & le fi

lence. Son grand âge l'invitoit au repos ; & par ſes longs tra

vaux,il avoitmérite d'en goûter enfin lesdouceurs .Mais leRoi

Le Saint acom- le pria de vouloir l'acompagner encore dansl'Iſle de Major

pagne le Roi dans que:le Saint obéit . Celui-là avoit des raiſonsdepolitique pour

entreprendre ce voyage ; & des motifsde religion engagérent

celui-ci à ſe mettre de nouveau à la ſuite de la Cour. Depuis

la défaite des Maures , ou du moins depuis le fameux Edit

dont nousavons parlé , les Majorquins faiſoient tous profeſ

fion du Chriſtianiſme. Mais la plúpart en connoiſſoient peu

l'eſprit, & en obſervoient mal les Loix . On n'avoitpas
entie

rementbani de cette ifle les ſuperſtitions groſſiéres& les vices

ſcandaleux , que les Infidéles y avoient fait long -tems régner.

Le déſir de contribuer à l'inſtruction & à la converſion de ces

peuples, fut peut-être le ſeul motif qui obligea Saint Ray

mond à faire ce dernier voyage ; mais lévénement fit connoî

tre que c'étoit pour le ſalut même du Roi , que la Providence

l'avoit ordonné.

Ce Prince , que les HiſtoriensEſpagnolsne craignent point

de comparer aux plus fameux Hérosde l'antiquité, avoit en

LXVI.
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LXVII .

LXVIII.

ſon incontinence.

LXIX.

ce vice.

éfet toutes lesqualitez d'un grand Monarque. Chéri des

LIVRE
peu

ples , dont il faiſoit la félicité, il aimoit la Religion , proté

1 .

geoit l'Egliſe , avançoit les perſonnes de mérite , faiſoit ob- S.RAYMOND.

ſerver les Loix , & entendoit parfaitement la guerre. On pré

tend qu'il avoit livré trente batailles aux Maures, & remporté

autant de victoires. Sa longue expérience , la profonde poli- Grandesqualitez

tique , ſon intrépidité dansles plus grands dangers ,& ſa fager- de Don Jâques I.

ſe dans les Conſeils , le faiſoient conſidérer comme un Prince

des plus acomplis . Et ſelon l'expreſſionde Mariana , Jâques I Hist. d'Efpag. Liv.

auroit éfacé tous ſes Prédéceſſeurs , s'il eût eu moins de foi- XIV . p . 149 .

bleſſe ou de paſſion pour le Sexe. Paſſion honteuſe , qui ternît

beaucoup l'éclat de ſa gloire & deſes grandes qualitez. C'eſt

Obſcurcies par

auſſi à ce penchant que notre Saint s'étoit toujours opoſé ,

avec tout le zéle d'un homme , qui déſiroit ardenment le ſalut

duPrince, & qui raportoit à cela tous ſes foins; parce qu'à cela

près , il nedéliroit & n’atendoit rien de lui . Comme il n'avoit

accepté qu'en tremblantun emploi,dont il connoiſſoit le poids S.Raymond tra.

& les obligations, ilnecraignoit pas de repréſenter à fon Pe- vaille à ſeretirer de

nitent ,, que plus la Providence l'avoit élevé au -deſſus de tant

de peuples qui lui obéiſſoient , plus il étoit obligé de leur don

ner l'exemple de la plus parfaite ſoumiſſion à la Loi de Dieu ,

& de ſe ſouvenir de ce qu'a dit un Apôtre ; que c'eſt ſe rendre

coupable du violementde toute la Loi , que de la violer en un

point . Don Jâques I écoutoit toujours , ſinon avec plaiſir , du

moins avec reſpect , les avertiſſemens de cet Ami de Dieu . Il

étoit convaincu dela pureté de ſes intentions , & il ne pou

voit s'empêcher de l'eſtimer , lors même qu'il ne recevoit de

lui que des corrections. Acoutumé àprometre toujours , il

veilloit ſur lui-même juſqu'à un certain point& pendant un

tems . Mais beaucoup moins heureux à fe vaincrelui-même

quà triompher de ſesennemis , la préſence d'un objet , qui

l'avoit une fois bleſſé , faiſoit tout-à -coup diſparoître ſes meil

leures réſolutions.

Arrivédans le Royaume de Majorque , Saint Raymond

trouva à la ſuite de laCour une perſonne de trop . Ilréitéra

d'abord ſesinſtances auprès du Prince, pour leporter à fai

re ceſſer le ſcandale : & le Roi de ſon côté renouvela les mê

mes promeſſes qu'il avoit ſouvent faites. Mais ce n'étoit ja- lui'- même de la

mais que des promeſſes. Le ſage Confeſſeur , voyantqu'il ne Cour , & Dieu fa

pouvoit faire renvoyer une perſonne , dont la conduite fai- voriſe ſon deſſein

par une ſuite de mi

foit tort à l'honneur & à la conſcience du Souverain , ſe crut facles.

LXX .

Il veut

F ij
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Ap. Bolland. T. I.

p. 416 .

LIVRE obligé de demander la permiſſion de ſe retirer lui-même , &

I. de la prendre cette permiſſion , ſur le refusqu'on lui en fit. La

S.RAYMOND. dificulté étoit de trouver un vaiſſeau , la Cour ayant défen

du à tousles mariniers de tranſporter Raymond de Pegnafort

hors de l'Iſle,ſouspeine d'être punis de mort. Ce nouvel obſta

cle , quine pût le rendre plus complaiſant à l'égard du Prin

ce , ſervit à augmenterencore la confiance en Dieu. Le Pape

ClementVIII,ſur le témoignage de pluſieurs anciens Auteurs,

aſſure que Dieu récompenta en éfet la foi & la fermeté de ſon

Miniſtre , par un miracle éclatant qu'il fit en ſa faveur

comme il en avoit déja fait pluſieurs par fon miniſtére en fa

veur des autres. Nous ne ferons que traduire ici cet endroit

de la Bulle.

Le Bienheureux Raymond , dit le Pape , après avoir inu

tilement employé les priéres, les exhortations , & tout ce

que peut inſpirer la prudence, animée par uneardente charité ,

réſolut fagement de s'éloignerde la Cour , de peur qu'il ne

parût aprouver par ſa préſence , ce que la conſcience con

damnoit . Mais le Roi , qui vouloit l'avoir toujours auprès

de la perſonne , fit menacer de mort quiconque le recevroit

dans ton vaiſſeau. Le Serviteur de Dieu , quiignoroit encore

cette défenſe,ſe rendit au Port de Sollar,où il fut refuſé; & il le

fut de même dans tous les lieux où il ſe préſenta.Alors plein

d'une nouvelle confiance en Dieu , il dit à ſon compa

gnon : Je comprens qu’un Roi de la terre veut nous ôter tous

les moyens denous retirer ; mais vous allez voir que le Roi

du Ciel ſaura bien y pourvoir . Ayant ainſi parlé , il s'avance

d'un pas intrépide vers la mer , étend ſon manteau ſur les on

des , atache un des bouts en forme de voile à ſon bâton , qui

lui ſert de mât , & ayant fait le ſigne -de- la - Croix , il ſe met

deſſus avec une entiére aſſurance.

Pendant
que

ſon timide compagnon , immobile ſur le riva

ge , ſe contente de le regarder dans des ſentimens d'admira

tion & de crainte ; un vent doux & favorable pouſſe cette

nouvelle eſpéce de vaiſſeau , le fait traverſer rapidement les

vaſtes mers , & dans l'eſpace de ſix heures , le conduitheureu

ſement au Port de Barcelone , éloigné de ſoixante lieuës de

celui d'où il étoit parti . Ceux qui le virent ariver dans cet

équipage , acoururentavec de grandes aclamations au devant

de lui. Mais le faint Homme , ſe couvrant de ſon manteau

qui ſe trouva auſſi ſec: que s'il n'avoit pas touché l'eau , ſe

Ibid. p.412



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 45

LXXI.

ment de Don Ja

qucs I.

déroba aux yeux de cette populace , & entra dans ſon Mo. LIVRE

naftére , quoique les portes en fuſſent alors fermées .
I.

Le bruit de ce miracle , continue le Pape , ſe répandit auſſi- S.Raymond.

tôt par tout le pays ; & pour en conſacrer la mémoire à la s

poſtérité , dans le lieu où le Saint s'étoit mis ſur la mer , on fit

bâtir une Chapelle , qui ſubſiſtoit encore au commencement

du dernier ſiécle , & une Tour , dont on ne voit aujourd'hui

que quelques reſtes ( 1 ) .

La converſion du Roi Jâques I ſuivit de près un événe

ment , qui lui fit faire de ſalutaires réflexions . Plus docile dé- Heureux change

ſormais à la voix de Dieu , il ſe remit avec ſoumiſſion ſous la

conduite de ſon ſaint Directeur. Il régla dès lors par ſes avis ,

ſa conſcience , ſa maiſon & ſes Etats. Il nomma Raymond de

Pegnafort un de ſes Exécuteurs teſtamentaires , & voulutque

tous ceux , qui auroient quelque choſe à demander , euſſent

recours à lui ; & que la Reine, auſſi bien que Don Pedre ſon

Succeſſeur , fiffent exactement tout ce que le Serviteur de

Dieu jugeroit néceſſaire. Nous verrons cependant que
la

mort du Saintprévintcelle du Prince.

Pour ſe préparer lui-même avec plus de recueillement au

paſſage de l'éternité , il ſe débaraſſa autant qu'il lui fut poffi

ble , & que la charité le lui permit , de toute autre afaire. Il

paſſoit les jours & les nuits dans de ſaintes méditations , ou

dans les éxercices de la pénitence , s'éforçant d'ariver à la vellement de fer
:

perfection de la charité , par la déſtruction du vieil Homme. veur.

LXXII.

Retraite de Saint

( 1 ) B. Raymundus in portum perrexit , , mari ſe commiſit, ac leni, proſperoque in

ubi ab omnibus naviculatoribus communi | Aante vento , perambulans ſemitas maris ,

conſenſu rejectus , cognitâ JacobiRegis vo- ac benedicens Deum , qui dominatur pote

luntate , in portum Sollar profectus eſt itine- Itati ejus , centum ſexaginta milliaria ſex

ris ſui comiti hoc unum firmiſſimè afſeve- horis confecit ; omnibuſque circum littora

rans, ibi æternum Regem non defuturum . infolitum navigandi genus admirantibus ,

At cùm neque in eo portu à Nautis admitte- Barcinonem appulit : ubi reſumpto pallio ,

retur , id ſecum ipſe demiratus,hoc magnâ quod ne quidem aquâ perfuſum erat , ad

fide pronuntiavit, Regem quidem morta- Monaſterium ſui Ordinis ſub meridiem ſe

lem ita ftatuifle , ſed Regemæternum aliter contulit ; quodque non minus admirandum

provifurum . Itaque omnibus in littore ſalu- eft , januis claulis illud ingreſſus populi ac

tatis, per quaſdam rupes , & prærupta faxa clamationes evitans , ad gratias Deo per

in mare porrccta aliquantulum progreffus in agendas , in Templum feceflit. Cujus rei fa

mare deſcendit , ac ſocium allocutus , vi- ma totam urbem , fineſque illius brevi per

debis , inquit , quemadmodum Deus opti - vaſit. Auxit etiam hujusmiraculimagnitu

mam Navem providebit. Quare fiduciæ dinem ejufdem JacobiRegis emendatio fub

plenus , expanſo ſuper'aquispallio , reductâ- fecuta. Extant autem ufque in hunc diem

que ejus orâ inftar veli ad baculum quo tan- veſtigia turris & Capellx eo in loco , ex quo

quam malo uteretur, Dei opem invocans , in mare deſcenderat , extructa , &c . Cle

ac ligno Crucis ſemuniens, relicto in Inſu- ment. VIII. n . 25-26.

la ſuo modicæ fidei, ac dubitante ſocio ,

F iij
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LXXIII.

ſortir encore une

LIVRE Dans un corps uſé par les travaux , les infirmitez & les an
I.

nées , ſon eſprit ſembloit prendreune nouvelle vigueur : &

S.RAYMOND. ſon cœur , toujours remplide Dieu , ne ſoupiroit qu'après

le moment , qui devoit l'unir pour jamais à JEsus-Christ.

Lorſqu'il ne futplus en état d'exercer le miniſtére de la paro

le , fa modeſtie toute angélique , dans la célébration des ſaints

Myſtéres, prêchoit encore éficacement pour la converſion des

pécheurs :nous en trouvons les preuves dans la Bulle de fa

Canoniſation .

Quoique ce ſaint Hommeeût ſouvent réitéré ſes priéres

auprès des Souverains Pontifes , pour n'être plus chargé de

La charité , & tant de commiſſions , qui l'arachoient ſouvent de la retraite ,
l'obéiſſance le font

Gregoire X l'employa encore à une oeuvre de charité , à la

fois de la Solitude. quelle il lui auroit été tropdificile de ſe refuſer. Il s'agiſſoitde

terminer , dans la ville de Tarragone , un diférend entre les

Religieux de Saint François & ceux de Notre-Dame de la

Mercy. Les uns & les autres également chers'au Serviteurde

Dieu , avoient ſouhaité l'avoir pour Médiateur , ou pour Ju

ge : & le Pape ne voulut point limiter les pouvoirs , qu'il lui

donnoit pour faire ceſſer le ſujet de leurs plaintes réciproques .

Il y avoit près de trente-cinq ans que Saint Raymond avoit

abdiqué la charge de Général de ſon Ordre , & que ,

fans

avoir le titre de Legat ordinaire du Pape dansla Principauté

de Catalogne , il en faiſoit toutes les fonētions. Celle ,dont

on vient de parler , eſt la derniére qu'il ait pû remplir. La

Commiſſion eſt datée du 13 Août 1 274, & ſon heureux décès

ariva au commencement de l'année ſuivante. Mais les Saints

trouvent leur
repos dans le travail , leur plaiſir dans l'exerci

ce de la charité , & leur mérite dans celui de l'obéiſſance.

C'eſt par de telles pratiques ,que notre Héros chrétien s'étoit

renduagréable à Dieu & aux hommes , & qu'il a mérité que

nous ditions de lui ce que le Saint-Eſprit a dit dụ Juſte : Ses

jours ont été trouvéspleins.

Derniere maladie Les premiéres nouvelles defa maladie alarmérent les Fidé

de S.Raymond. Il les , & atirerent auprèsde ſon lit tout ce qu'il y avoitde grand

Rois de Cartille & dans lesRoyaumes d'Eſpagne. LeRoi de Caſtille , DonAl

d'Aragon . phonſe X , qui portoit encore le titre d'Empereur, voulant

paſſer en France, pour conférer avec le Pape après le ſecond

Concile de Lyon , s'étoit rendu à Barcelone , avec la Reine

ſon épouſe , les Princes ſes enfans , & Don Emanuel ſon fre

re . Le Roi d'Aragon s'y trouva auſſi , avec toute ſa Cour. Ils

LXXIV.
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I.

LXXV.

Sa mort .

Vide Boll .
P. 413. &

Liv. XIII. p . 330

que ces ho

viſitérent l'un après l'autre le faintMalade , ſe recommandé- LIVRE

rent avec confiance à ſes priéres , & voulurent recevoir fa

bénédiction . Il reçut lui-même celle qui termina enfin ſon S.Raymond.

éxil , le jourde l'Epiphanie , fixiéme de Janvier 1275 , dans

la centiéme année de ſon âge ( 1 ).

Les deux Souverains honorérent ſes funérailles de leur pré

ſence , avectous les Princes & les Princeſſes de leurs Mai

ſons , les Prélats , & les Seigneurs de la Cour, tout le Cler- Mariana,Hilt. d'Elp.

gé , & la Nobleſſe de la Ville ( 2) . On peut
dire

neurs extraordinaires , qui rendoient témoignage auxvertus

éclatantes du Saint , étoient comme les commencemens, ou

les préludesdu culte qu'on devoit rendre dans la ſuite à ſa

mémoire . Mais , ſelon l'expreſſion de M. Baillet , c'étoit peu

de choſe au prix de ceux qu'il reçutpar le nombre & l'éclat

des miracles , qui rendirent ſon Tombeau glorieux .

Le Roi d'Aragon , d'abord aprèsla mort du Serviteur de

Dieu , commença à pourſuivre ſa Canoniſation , que la voix

des Peuples demandoit. Ses Succeſſeurs renouvelérent fou

vent les mêmes inſtances : & pluſieurs Papes ſe mirent ſuccef

ſivement en devoir de répondre aux vaux des Princes , &

aux preffantes ſollicitations de toutes les Egliſes d'Eſpagne.

Enfin après de longs délais , & diférentes procédures, cette LXXVI.

Canoniſation futfaite avec beaucoup d'apareil l'an 1601, par Diverſes tranſla

Sa Canoniſation.

le Pape Clement VIII. Elle avoit été précédée de deux Tranf- tions de ſes Reli

lations ſolemnelles des faintes Reliques . L'Archevêque de ques.

Tarragone , aſſiſté des Evêques de Barcelone , de Vic , & de

deux autres , fit la premiére en 1596 par ordre du Pape. La

ſeconde fut faite trois ans après à la priére , & en préſence

de leurs MajeſtezCatholiques , Philipe III , & la Reine Mar

guerite ſon épouſe. Lamêmeannée de la Canoniſation , on

fit avec encore plus deſolemnité , une troiſiéme Tranſlation

( 1 ) Igitur annos ferè centum natus, cu-| Epiſcopi, complures Prælati & Nobiles vi

piens dillolyi, & eſſe cum Chrifto , in le- ri , Clerus etiam & populus Barcinonenſis

thalem morbum incidit , atque Sacramentis univerſus, funus ejus fummâ doloris fignifi

ritè munitus , orantibus ad lectu- catione fint proſecuti. Communem verò il

lumFratribus , deficiente ſenſim omni vitæ | lam ejus ſanctitatis famam auctoritate fuâ

ſenſu , ipfo die Epiphaniæ Barcinone ob- magnoperè auxerunt Alphonfus Caftellæ , &

dormivit in Domino , ſalutis humanæ an- Jacobus Aragoniæ Reges, qui ad ejus exe

no 1275. Clem . VIII. n.34. quias, fuâ præfentiâ cohoneftandos , co

( 2 ) Vulgatâ ejus morte , ingens homi- 'mitantibus filiis ', ac domeſticis omnibus ,

num concurſus ad Monaſterium videndi ſummâ veneratione ... convenerunt ,

causâ repentè factus eſt : ac tanta fuit ſan- & c. Idem . n. 35 .

titatis ejus apud omnes opinio , ut multiſ

1

omnibu

cum
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du faint Corps , pour contenter la dévotion du Clergé , &

I.

la piété du peuple de Barcelone.

S. RAYMOND. La Fête de Saint Raymond, marquée d'abordau ſeptiéme

de Janvier , a été depuis fixée par un Décretde Clement X ,

au vingt-troiſiéme du même mois. Nous ne parlerons point

ici de ce grand nombre de miracles , par leſquels Dieu ſem

ble avoir pris plaiſir de manifeſterla gloire de ſon Serviteur ,

ou ſon crédit dans le Ciel , en faveur de ceux qui ont re

cours à ſes interceſſions. Bollandus en a rempli quinze pages

dans ſon premier Tome des Actes des Saints. Mais l'éclat de

ſes héroïques vertus , & de ſes grandes actions ; les Ecrits

pleins de lumiére & d'érudition , qu'il nous a laiſſés ; cette

odeur de ſainteté , qu'il avoit répandue dans le Clergé &

dans le Cloître ; les éxemples de charité& de fermeté , qu'il

a donnés à tous les Miniſtres du Sacrement de Pénitence ; le

nombre enfin , & lemérite de ceux , qui , formés de fa main ,

& fidéles à marcher ſur les traces , ont fait du Couvent de

Barcelone un Séminaire de Saints & de Savans , toujours

prêts à anoncer aux Peuples les véritez du ſalut , & à défen

dre les Dogmes catholiques contre les ennemis de la Foi :

tout cela n'eit pas moins glorieux à la mémoire de Saint Ray

mond , que la voix même des miracles.

SOLISOFLOR

SAINT
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LIVRE

I.

S. PIERRE GONCALEZ ,

S. PIERRE

GONÇALEZ .

5

APELLÉ COMMUNÉMENT S. TELME.

Lean . Albert , de Vir .

illuftr . Liv . v . fol .

192. Ada Sanctor . T.

11. April.P. 389 .

A

tions,

STORGA , Ville d'Eſpagne, dans le Royaume de Leon , Malv. palim.
I.

fut la Patrie ( 1 ) de PierreGonçalez, dont les Hiſtoriens
Naiſſance de

mettentla naiſſancevers l'an 1190 ,ſous le Régne d'Alfonſe IX, Gonçalez. Ses pre

Roi de Caſtille. Ses Parens,auflinoblesque riches,le firent éle- miéres inclina

ver avec ſoin dans les Lettres , & dans tous les éxercices pro

pres à une perſonne de fa condition. Mais il parut bien -tôt que

ſes maîtres s'étoient moins apliqués à réformer les inclinations

de ſon cour , déja porté au luxe & à l'ambition , qu'à cultiver

les talens naturels de ſon eſprit. En lui aprennant tout ce qui

pouvoit le faire briller dans le monde , on avoitmanquéd'a

tention à lui inſpirer de bonne -heure ces ſentimens de piété,

que doit avoir un jeune homme deſtiné à l'Etat Ecléſiaſtique.

Les progrès que fit d'abord Pierre Gonçalez dans l'étude

des belles Lettres , & des Arts libéraux ; le caractére deſon

eſprit aiſé , vif , étendu , ſon naturel doux & prévenant , ſes

maniéres nobles ; & peut-être plus que tout cela , les liens du

ſang , le rendirent fort cher à l'Evêque d'Aſtorga , ſon oncle

maternel. Ce Prélat complaiſant, ſemblable aux maîtres qu'il

avoit lui-même mis auprés de ſon Neveu ,fe hâta un peu trop

de le charger de Bénéfices. Aprèsl'avoir d'abord pourvû d'un II.

Canonicatdans la Cathédrale , il lui procura bien -tôt la di
Son élévation

précipitée.

gnité de Doyen , pour avoir le plaiſir de le voir à la tête de

tout le Chapitre.La Religion n'avoit pas inſpiré ce choix ; &

le Ciel ne le bénit point.Trop flaté par une élévation fi pré

cipitée , la vanité du jeune Doyen éclata avec ſcandale. Le

Seigneur , dont les deſſeins ſurſon élû étoient bien diferens

de ceux de ſes parens ambitieux , l'humilia au jour mêmede

ſon triomphe. Mais la même main qui l'avoit renverſé, ſe ſer

vit de cette humiliation pour le changer.

Gonçalez , qui pour être Ecléſiaſtique, n'en étoit pas moins

( 1 ) Ferdinand du Château , qui a écrit lence , & que ſon oncle étoit Evêque de cet

avec aſſez de foin l'Hiſtoire de Pierre Gon- te Egliſe, ou Gonçalez fit ſes premiéres Etu

çalez ſur les monumens de l'Egliſe de Tuy , des.Mais le ſentiment quenous ſuivons

prétend qu'il étoitné dansle Diocèſe de Pa- avec M. Baillet, eſt plus commun,

Tome I, G
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III.

Pendant que

IV .

L'humiliation

LIVRE mondain , voulut relever l'éclat de la dignité,moins par ſa

1.

vertu, que par ſon faſte. Ayant reçu le Brefdu Pape , quicon

firmoit la nomination de l'Evêque, ou du Chapitre en fa fa

Gonçalez . veur , il choiſit la Fête même deNoëlpour ſe donner en ſpec

tacle au Public. Il parut dans les Places & les Ruës d’Aſtorga

ſur un chevalſuperbementenharnarché , acompagné de plu

Fole vanité du ſieurs jeunes Cavaliers, & ſuivi d'une foule de Domeſtiques.

jeune Gonçalez.

la vile populace , dont il recevoit avidement

l'encens, ne ſe laſſoit pasd'admirer ſon adreſſe , ſa taille avan

tageuſe , & la magnificence de ſes habits, ( qualitez, ou orne

mens qui ne parent guéres un Miniſtre des Autels) les perſon

nes fages gémiffoient en ſecret , plus ſcandaliſées encore de

la mole complaiſance de leur Evêque, que de la légéreté in

conſidérée dujeune Bénéficier.Celui-ci n'étoit guéres en état

de faire les mêmes réflexions. Il continuoit toujours ſa mar

che , lorſque fon cheval fit un faux pas , & le jeta dans un

bourbier. Aux premiéresaclamationsdu petit peuple , on en

tenditſuccéderauſſi-tôt ſes huées & les plus piquantes raille

ries . C'étoit le moment où Dieu vouloit fraper ſon coup.Sen

produit la conver- ſible à une humiliation bien méritée , le nouveau Doyen re

connoît ſes égaremens, & aprend enfin à mépriſer à ſon tour

le monde , dont il ſe voit fi juſtement mépriſé. Il ne ferma

plus ſon cœur à la voix du Saint Eſprit. Et la Grace, en pu

rifiant les principes d'un changement ſi ſubit, lui fit compren

dre, quele Seigneur n'avoit permis cette chûte, quepour l'ata

cher déſormais à la Croix de ſon fils JESUS-Christ , & le

faire ariver par les ſoufrances à une gloire plus ſolide, que

celle qu'il avoit inutilement cherchée dans le monde.

Plein de ces beaux ſentimens, & ſans prendre conſeil de la

chair & du ſang ; Gonçalez ſe retira d'abord à Palence , réſolu

de paſſer quelque tems dans l'exercice de la priére , ſoit pour

s'éprouver lui-même, ſoit pour connoître plus diſtinctement

la volonté de Dieu ſur l'état de vie qu'il devoit embraſſer. Le .

dégoût du monde, & le mépris de ſes vanitez avoientcommen

cé l'ouvrage de ſa converſion. Et à ces premiers ſentimens

ſuccédérent la haine du péché , la crainte ſalutaire des Juge

mens de Dieu , une douce confiance en ſes miſéricordes , &

un déſir très -ardent de ſatisfaire à fa juſtice , en conſacrant

fon corps à la pénitence , & ſes talens à l'inſtruction & au ſa

Femers.dans la lut des Fidéles qu'ilavoitfcandaliſés. L'Ordrede Saint Domi

nique lui parut propre à l'exécutionde ſes deſſeins ; il en de

hon.

1

V.

que.
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VI.

té.

VII.

manda l’habit; & il fut un des premiers , qui le reçurent dans LIV ŘE

le Couvent de Palence .
I.

En changeant d'état, Pierre Gonçalez commença une vie S. PIERRE

nouvelle , auſſi digne d'un Diſciple de Jesus-CHRIST , que , GONÇALEZ.

celle qu'il avoit menée juſqu'alors,étoitpeu conforme aux ré

gles de l'Evangile . Toujours apliqué à ſe dépouiller de ſes an

ciennes habitudes,à réprimer des paſſions immortifiées, ou à Pratiques depé

combatre l'orgueil & l'amourpropre , il devint en peu detems

nitence ,& de pić:

un homme nouveau , humble , chaſte , modeſte , pénitent ,

atentif à tout ce que l'Evangile& ſa Régle lui preſcrivoient.

En un mot, il ne négligea aucun des moyens qui pouvoient

le mettre en état de remplir toute l'étenduë de la vocation.

On peut bien ſupoſerque les tentations & les épreuves ne

luimanquérentpas. Il avoit eu le courage de quiter le monde

qu'il avoit trop aimé : & le monde voulutle ſuivre , ou le fé

duire juſques dans ſa retraite.Les Sages du ſiécle,toujours auſſi

éclairés ſur la conduite des autres,qu'ils ſont ordinairement vitcur de Dieu.

Epreuves du Ser:

aveugles ſur leurs propres beſoins , lui repréſentéren
t
que la

prudence ſembloit condamner ſes démarches ; qu'il auroit dû

prendre des années entiéres pour y réfléchir mûrement,& ef

layer ſes forces , pour ne pas les expoſer; qu'un hommenour

ri , & élevé comme il l'avoit été, ne pouvoit que riſquer beau

coup ſous le poids des auſtéritez , qu'il venoit d'embraſſer.On

convenoit qu'il auroit pû retrancher quelque choſe dans ſa

premiére maniére de vivre : mais on vouloit qu'il convînt auf

fi, que dans la ſeconde il s'y trouvoit un autre excès , qu'il

ne fauroit porter. Reprenez donc ; ajoûtoit -on , reprenez

une place , que vous ſeul devez remplir , un rang qui eſt dûà

votre naiſſance & à vos mérites. S'il vous eſt permis de mé

priſer les priéres de vos amis , & les væux de vos illuſtres Pa

rens , mépriſerez -vous de même les intérêts d’un Diocèſe ,

dont la Providence a confié la conduite à votre Oncle ? Vous

avez ſa confiance , & vous lui devez vos ſervices. Il eſt en

core tems : ſeulement ne vousopiniâtrez point à préférer une

idée de perfection à des devoirs réels , ou à vos premiers en

gagemens. Le Cloître eſt faint ſans doute ; mais ce n'eſt pas

la ſeule Ecole deſainteté , que le Seigneur ait ouverte à ſes

Miniſtres. Nous ſerons plus édifiés de vous voir toujours Cha

noine , & Doyen par vocation , que Solitaire ou Prédica

teur par votre choix , peut-être par caprice ou par dépit.

Le nouveau Diſciple de Jesus - Christ avoit affez fré

Gij
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VIII.

LIVRE quenté lesgens du mondepour lesconnoître. * Leurs beaux

I.

diſcours ne purent le ſurprendre , ni tous leurs raiſonnemens

l'éblouir. Ilne fut point tenté de reprendreune dignité , dont

GONÇalız. il avoit déja donné la démiſſion : &il pria ſes prétendusamis ,

s'ils ne pouvoient ſe réſoudre à le ſuivre , de vouloir au moins

l'oublier . Il n'oublia pas lui-même ce qu'il venoit de promet

* 11 perſévere avec tre à Dieu . Soutenu par cet eſpritdeferveur , qu'il l'avoit fait

ſaintes réſolutions. admirer dès les premiers jours de ſa converſion , il y perſévéra

avec fidélité, ne ceſſantde travailler à ſe purifier par les lar

mes de la pénitence, ou à ſe perfectionner par la pratique de

IX .
toutes les vertus. A peine avoit-il fini les épreuves du Novi

Nouvelles Etudes. ciat, qu’on l'apliqua à l'Etude dela Théologie , & des Saintes

Ecritures . Cette ocupation , qu'il n'avoit guéresgoûtée dans

ſon premier état , lui devint dans la Religion auſli agréable ,

qu'elle pouvoit lui être utile pour en remplirles obligations .

On en vit les fruits , dès que l'obéiſſance lui permitde faire

valoir ſes talens dans le miniſtere de la parole.

Après avoir paſſé la meilleure partie dela nuit , ou dans de

ſaintes méditations , ou dans le chant des Pſeaumes & des

Cantiques , il employoit le jour entier à inſtruire les Fidéles ,

& à travailler à leur ſantification. Ses paroles toujours ani

mées d'une ardente charité , & foutenues par ſes éxemples,

faiſoient naître dans le cøur de ſes Auditeurs tous les ſenti

mens , qu'il vouloit leur inſpirer. Il retiroit les unsdu vice ,

& faiſoit avancer les autres dans la vertu . Les plus libertins ,

touchés juſqu'aux larmes , en entendant ſes Sermons , ve

noient avecconfiance ſe jéter à ſes piés dans le ſacré Tribu

nal . Et Dieu , par ſon miniſtére , fit un ſi grand nombre de

converſions dans tout le Royaume de Leon , & dans celui

de Caſtille , particuliérement dans le Diocèſe de Palence ,

que
la réputation de Gonçalez devint célébre parmi les Peu

ples , auſſi bien qu'à la Cour du ſaint RoiFerdinand , troiſie

me du nom .

CePrince , que le zéle de la Religion, encore plus que le

déſir de reculer les bornes de les Etats , ocupoit continuelle

ment à la guerre contre les Infideles , voulut voir le Servi

teur de Dieu ( 1 ) . Il ſe connoiſloit en Saints , parce que la

X.

Fruits de ſes Pré

dications,

( 1 ) Jam per totam ferè Hiſpaniam San- | ipſemet Rex non levi jam ſuſpicioneductus

Eta viri Dei fama ſplendebat, & vires acqui- | fanctitatis divi Petri Gonſalvi, eum prope

rebat eundo ;atque Regiam FerdinandiHif- fe habere deſideravit . Erat hic Catholicus

pani hujus nominis tertii implebat ; quando Princeps variis bellorum contra Saracenos
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XI.

tez ,

Grace l'avoit élevé lui-même à unehaute ſainteté. Il aima le LIVRE

I.

Pere Gonçalez dès qu'il le connut. Et dès-lors il ſe propoſa

de l'avoir toujours près de fa Perſonne, ſoit à la Cour, ſoit S. PIERRE

dans les Armées pendant ſes Campagnes. * Tantôt il écoutoit GONÇALEZ.

avec plaiſir les ſeçons de piété ,de modeſtie , de Religion ,

ou de pénitence, que le zélé Prédicateur faiſoit aux riches

& auxGrands. Tantôt il avoit la conſolation d'être témoin * Ala ſuite du Roi

de toutce que l'Eſprit de Dieu lui faiſoit entreprendre, pour forme laCour,&

rendre le vice odieux, ou pour inſpirer aux Troupes la crainte l'Armée.

du Seigneur & de ſes Jugemens. C'étoit toujours le Prince ,

qui donnoit à ſes Sujets l'exemple de la parfaite docilité , &

du profond reſpectqu'on doit à la parole de Dieu .Gonçalez

ne le contenta pas d'aſſiſter de ſes falutaires conſeils un Sou

verain , ſi digne de l'amour des Peuples ;mais par ſes priéres ,

ſes vives exhortations , & ſurtout par l'éclat de ſes vertus ,

il vint à bout de réformer les moeurs corrompuës de la plu

part des Courtiſans & des Gens de guerre. Il vivoit à la Baillet, 15 jour d'A

Cour , comme il avoit vécu dans le Cloître ; mêmes auſtéri- vril.

même recueillement , mêmes pratiques d'humilité . Une

vie îi ſainte donnoit un nouveau poids à ſes Prédications , &

diſpoſoit les Pécheurs à la pénitence .

Le Seigneur cependant , pour augmenter ſes mérites , per

mit
que fa vertu fût encore éprouvée par diverſes tentations

dontil le fit toujours triompher . Celles qui lui furent ſuſcitées

de dehors , eurent ordinairement le double avantage , & de

lui être utiles, en le conſervant dans l'humilité , ou dans la

défiance de lui-même , & de contribuer par l'événement à la

converſion de ceux qui en avoient été les miniſtres. La li

berté Evangélique , avec laquelle notre Saintdéclamoit con

tre les ſcandales publics, ſans ſe laiſſer intimider par la pré

fence, nipar l'autorité de quelques Grands , dont le mauvais

exemple étoit d'autant plus pernicieux , que leur rang les dif

tinguoit davantage, en piqua vivementquelques-uns. Il y en

avoit , il eſt vrai, même parmi les plus libertins ,qui reſpec

toient les corrections & les avertiſſemens , dont ils n'avoient

le courage de profiter. La vie exemplaire de celui qui

leur reprochoit les déréglemens de la leur; le zéle Apoftoli

que & déſintéreſſé , qu'on lui connoiſſoit ; cette vertu en

expeditionibus præpeditus... Et Sancti vi- precibus divi Petri , & confilio ejus falubri

ri præfentiam fibi neceſſariam judicabat , it juvaretur. Ap. Boll. T. II. April. P. 393 .

in bello contra Infideles illos gerendo , & n. 8 ,

pas le

Giij
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X11.

LIVRE fin , qui ne ſe démentoit jamais , & à laquelle le Ciel rendoit

I.

quelquefois témoignagepar des miracles : fi tout cela ne tou

S. PIERRE
choit

pas les malheureux eſclavesde la volupté , juſqu'à leur

Gonçalez. faire rompre leurs chaînes, ils ne laiſſoient pasd'aplaudir aux

diſcours patétiquesde l'Homme de Dieu . Ils admiroient dans

ſa pénitence, ce qu'ils auroient voulu eux-mêmes imiter , s'il

en eûtmoins coûté à leur cour. Le Prédicateur , diſoient-ils ,

fait ſon devoir , & il nous aprend le nôtre . Si nous ne pouvons

nous réſoudre à vivre ſelon ſes maximes , avoüons du moins

qu'elles ſont ſaintes, & qu'elles ſient bien dans la bouche

d'un Saint.

Tous cependant ne penſoient pas , ou ne parloient pas de

même. La vérité , qui éclairoit les uns, & qui plaiſoitaux au

tres , révoltoit quelquefois ceux , qui , pour ſe tranquiliſer

dans leurs déſordres , aimoient à s'aveugler eux - mêmes , &

s'irritoient contre celui qui leur préſentoit la lumiére. Moins

On tend des pić
atentifs à éviter les piéges de Satan , qu'à en dreſſer au ſaint

gesàla chalteté. Prédicateur , ils prirent la malheureuſe réſolution , ou de le

faire tomber , s'il étoit poſſible , ou du moins de le noircir ,

comme s'il étoit tombé. D'une maniere ou d'une autre , ils

vouloient l'obliger de ſe cacher , & de ſe taire. Ils ne cher

chérent pas long-tems l’indigne inſtrument ,qui devoit ſervir à

leur deſſein . Une femme ſans pudeur, mais acoutumée à pren

dre toutes les formes , ſous leſquelles elle avoit intérêt de pa

roître ; entreprit de venger ceux qui en vouloient au Mini

ſtre de JESUS-CHRIST , & de ſe vengerelle-même , en le ren

dant complice du crime, contre lequel il ne ceſſoit de décla

mer . Elle fit plus ; trop flatée de ſes funeſtes talens , & fe

croyant déja aſſurée du coup qu'elle méditoit, elle marqua

à ces jeunes Courtiſans le tems & le lieu , où ils devoient ſe

tenir cachés , pour obſerver tout , & être témoins de fa vic

toire . Mais ils lefurent d'abord de la profonde hypocriſie ,

bien-tôt après de ſon éfronterie , & enfin de fa confuſion.

Selon l'expreſſion du Sage , la femmeimpudique eſt une foſſe

profonde, &l'Etrangere eſtunpuits étroit :elle dreſſédes embu

ches ſur le chemincomme un voleur; & elle tuë ceux qu'elle voit

pas
bien ſur leurs gardes. Mais celui qui craint le Sei

gneur , qui marche toujours en ſa préſence , ne tombe pas

Iltriomphede la dans le précipice qu’on a creuſé ſous ſes piés . Notre faint

fion d'une jeune Prédicateur triompha de la tentation : & parun miracle de la

Grace , ſon triomphe , en relevant l'éclat de la ſainteté ,ſervit

Prov. XXIII , 27 , 28.

n'être

XIII.
&

Courtiſane.
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à la converſion depluſieurs. Les jeunes libertins, & la Cour- LIVRE

tiſanemême , dont ils avoient voulu employer les apas , pour

1 .

ravir à Gonçalez ſon innocence & ſa réputation , furent de

ce nombre . Profternés aux piés de cet Ami de Dieu , dont la Gonçalez .

vertu ne leur paroiſſoit pas moins admirable,que celle du cha

fte Joſeph ; ils confefférent humblement leur crime , & pro

mirent de travailler de toutes leurs forces à en mériter le par

don , par une viedéſormais auſli pénitente , qu'elle avoit été

juſqu'alors ſcandaleuſe. Ils firent ce qu'ils avoient promis , dit

un ancien Auteur ( 1 ) .

Le zéle du Diſciple de JESUS -Christ redoubla avec ſare

connoiſſance. Le mérite de ſes héroiques vertus , devenu plus

frapant par les épreuves , ſon miniſtére fut auſſi plus utile .

Et la confiance , dont l'honoroit le Roi de Caſtille , parut

non -ſeulement ſe ſoutenir , mais augmenter tous les jours. Les

Hiſtoriens de la Nation affurent , que Gonçalez acompagna

pendant long -tems ce Prince dans les expéditions contre les

Maures : & ils atribuent unepartie des avantages remportés

par les Chrétiens , à la fageffe de ſes conſeils , à la ferveur de

les priéres , ou enfin au bon ordre , qu'il faiſoit obferver aux

Soldats &aux Oficiers ( 2) . Mais ceux qui prétendent qu'il

ſe trouva au fameux ſiégede Seville , & à la priſe decette Pla

ce , enlevée aux Infideles l'an 1247 , font contredits par un

plus grand nombre d'Ecrivains , quimétent ſa morten l'année

précédente 1246. Peut-être ont-ils voulu parler du ſiége de

Cordoue , qui précéda de onze ans celuide Seville . En éfet, à la priſe deCor

lorſque Ferdinand III , l'an 1236 , fit la conquête de cette douc.

Place , ſéjour ordinaire des Rois Maures , & le Siége de leur

Empire depuis qu'ils s'en étoientrendusmaîtres l'an 718 , no

tre Saint ſe trouvoit à la ſuite du Roi Catholique ; & il conti

nuoit à rendre ſes bons ſervices à l'Armée chrétienne , preſque

toujours victorieuſe des Saraſins.

XIV.

Le Saint fe trouve

( 1 ) Cæperunt pravi illius infidiatores la- præſentia fufis apud Deum precibus , confi

crymis erumpentibus compungi ; & apertis | lio ſalubri Regi ſuo præſtito , & concioni

protinus januis , ad divi Perri Gonſalvipe- bus apud milites habitis, fauftus felixque

des proftrati , malitiam fuam confitentes , rerum eventus ſatis demonſtravit. Namquc

veniam ab illo humiliter poſtularunt. Illa poſt ejus in Caſtris aſiſtentiam , non folum

verò impudica fæmina, viſo miraculo , de glorioſam idem Ferdinandus de Saracenis

vafe contumeliæ , ad Deum per paniten victoriam reportavit ; ſed etiam urbem illam

tiam converſa , tranſlata eft in totius pudici- forentiflimain , Hifpalim dictam , utique

tiä vaſculum , &c. Ut ſp. p . 394 , n. 14. totius Bæticæ provinciæ unicam Metropo

(2 ) Quantıùm verò boni attulerit Chri-, lim , ab illorum nianibus vi eripuit. Apa

ſtianorum militum Caltris viri Apoftolici | Boll. utt.P. 393 , n . 8 .
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XV.

niſtére.

LIVRE * La priſe dela célébre ville de Cordoue , ouvrit un nouveau

1 .
champ au zéle de Gonçalez : heureuſement ſecondé par la

S. PIERRE piété d'un Roi ſelonle cæur de Dieu , il fit dans tous ces pays

Gonçalez. conquis, ce que S. Raymond de Pegnafort avoit fait peu d'an

néesauparavant dans les Illes de Majorque& de Minorque, &

ce qu'il faiſoit alors dans le Royaume de Valence . + Modérer

* Utilité de ſon mi- l'ardeur du ſoldat victorieux , 'ſauverl'honneur des Vierges

& la vie des petits enfans; purifier les Moſquées , pour les

+ L'an 1237

faire ſervir (1 ) d'Egliſes; faire chanter les louanges de Dieu ,

& celles de ſon Fils JESUS-CHRIST,où pendant pluſieurs ſié

cles on n'avoit entendu que celles du faux Prophête Maho

met ; prêcher l'Evangile aux Maures priſonniers ; ménager

les graces du Prince en faveur de ceux qui ouvroient leur

caur à la Foi ; & rompre les chaînes, dontlesInfidéles avoient

chargé un grandnombre de Chrétiens. C'eſtdans ces cuvres

de miſéricorde & de charité , que le ſaint Religieux éxer

çoit ſon zéle à la ſuite de Ferdinand III.

Cependant l'Eſprit du Seigneur lui fit connoître qu'il de

voit porter ailleurs les paroles de vie , qu'il avoit miles dans

ſa bouche. Bien des Peuples, plongés dans l'ignorance , &

Il ſe retire dela adonnés à mille ſuperſtitions ,ſembloienttendre les mains

cer l'Evangile aux pour demander ſonſecours.Dès que la volonté de Dieu lui

Peuples de Galice, fut connuë , Gonçalez n'héſita pas un moment à la ſuivre.
* des Aſturies.

Les priéres de ſes amis , ou les ſolicitationsde ceux qui vou

loient le retenir encore à la Cour , furent inutiles. Il ne pût

être arrêté , ni par la conſidération de tous les biensque pro

duiſoit ſa préſenceparmi les Troupes , ni par l'honneur d'être

auprès d'un ſaint Monarque, qui l'honoroit de la plus parfaite

confiance , & qui ſelon Malvenda l'avoit pris pour ſon Con

feſſeur ( 2) ,

Mariana , en parlant des Grands Hommes , qui ſe diſtin

guérent par leurs talens &par leurs vertus , ſous le Régne

de Ferdinand , ſurnommé le Saint , rend un illuſtre témoi

XVI.

( 1 ) La grande Moſquée de Cordoue , laquée de Cordoue, voulut que les Infidéles

plus fameuſe & la plus ſuperbe de toute l'Et- foufriſſent la même peine , & tranſportaſ

pagne , fut conſacrée , & changéeen Egliſe ſent ſur leurs épaules, ces mêmes cloches ,

Cathédrale .Et,ſelon la remarquedesHi- depuis Cordoue juſqu'àCompoſtelle , pour

ſtoriens Eſpagnols , Ferdinand III ſe ſouve- les remettre dansle même lieu , d'où elles

hant que 260 ansauparavant, les Maures avoient été tirées. Mariana , Hiſt. d'Espag,

après avoir-pris & pillé la ville de Compof- Liv . XII , p . 807 .

telle , avoient fait aporter les cloches de ( 2 ) Confeffarium fuiffe Regis Caftella co

l'Egliſe de S. Jâques ſur les épaules des Chré- gnomento Sancti , plerique affirmant, Malv ,

ticus , pour les placer dans la grande Mol in Annal. p. 693 ,

gnage
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i * Hiſt. d'Eſpag. Liv.

Croiſet ; 15. jout

LIVRE
gnage au zéle , & à la charité de Gonçalez : « Environ le «

I.
même tems , dit cet Auteur Eſpagnol *, fleuriſſoit un homme «

illuſtre , nommé Pierre Gonçalez , qui après avoir renoncé «

à la Cour , où il avoit eu des emplois conſidérables , conſa- « GONÇALEZ .

cra le reſte de ſes jours à inſtruire les pauvres & lespaiſans

de Galice , & des Aſturies. Il devint célébre Prédicateur

& par le moyen des Miſſions , qu'il fit dans les Villes , & « XI .p.49-50.

dans les Campagnes , il en banit l'ignorance , & le liber- "

tinage

Nous ſavons en éfet que la Galice fut le principal théâtre

de ſes prédications , les derniéres années dela vie. Il parcou

rut avec le zéle d'un Apôtre les Montagnes des Aſturies , ſans

que la dificulté des lieux preſqu'inacceſſibles , ni la ruſticité

des habitans fuffent capables de le rebuter. La priére ſeule

ſembloit le délaſſer de les fatigues ; & ſes voyages n'étoient

proprement qu'une continuation de ſes Miſſions. Ilne paſfoit

par aucun Bourg & Village , qu'il ne prêchât , qu'il ne con

vertît, qu'il ne devînt l’Ange de paix , en terminant les que

relles , ou les procès , mettant l'union & la paix dans les fa

milles. Sa ſeule préſence aplaniſfoit toutes les dificultez. Les

converſions le ſuivoient ou l'acompagnoient par -tout ; & on d'Avcil,

ne l'apelloit que le nouvel Apôtre de l'Eſpagne.

Le ſuccès de ſon miniſtére fut encore plus ſurprenant dans

les Diocèſes de Compoſtelle & de Tuy, où ſes vertus , &

ſouvent les miracles , augmentérent beaucoup le nombre des

converſions. Il en fit pluſieurs , particuliérement à Bayone de

Galice , ſur la côte de l'Océan . Ce fut en cette ocaſion que

le concours des Peuples l'ayant obligé d'aſſembler ſon nom- Tempête apaiſée

þreux auditoire dans une vaſte campagne , hors desmursde par les priéres.

la Ville , il s'éleva ſubitement une violente tempête dans le

tems qu'il prêchoit. Les vents , les éclairs , le bruit continuel

des tonerres, faiſoient craindre à tous les Auditeurs un pro

chain déluge d'eau. Ils ne penſoient tousqu'à le prévenir par

la fuite. Le ſaint Prédicateur les raſſûra : & ſa priére eut la

vertu de diſſiper l'orage , ou de l'écarter. On vit tous les lieux

des environsinondés , tandis qu'il continuoit tranquillement April

. p.395, u 19 .

La prédication parmi les bénédiations du Peuple.

Quoique fes courſes Apoſtoliques , & ſes Miſſions conti

nuelles ne lui laiſfaſſent guéres le loiſir de vaquer
à autre

choſe , on prétend qu'ilgouverna quelque tems une Commu

nauté de ſon Ordre à Guimaranés, petite Ville d'Eſpagne,

Tome I. H

XVII.

AM. Sand . T. II.
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Obid. . 17 .

XVIII.

LIVRE

dans le Portugal : & on lui atribue la conſtruction d'un Pont

1 .

ſur leMin (ou Minho ) entre Rivadavia ,& Orenfe . Le pal

S. PIERRE ſage de cette Riviére étant ordinairement fort dificile , & lou

GONÇALEZ . vent très -dangereux , bien des perſonnes y périſſoient. Et

c'eſt , dit-on , ce qui excita la charité de notre Saint, pour

lui faire entreprendre ce qui paroiſſoit bien au-deſſus de ſes

forces. Mais les circonſtancesde ce fait, de la maniére que

le raportent quelques Auteurs , cités par Daniel Papebroc ,

donnent lieu de craindre qu'ils n'ayent peut - être atribué à

Pierre Gonçalez , ce qui eſt dit du Bienheureux Gonçalez

d'Amaranthe , dont nous parlerons bien -tôt. Quoiqu'il en ſoit

de ce fait particulier , que nous ne voulons niabſolument re

Les fonctionsdans jéter , ni garantir , il eſt certain ,qu'à l'imitation de SaintDo

l'Apoftolat. minique, notre zélé & infatigable Prédicateur , termina ſa

carrière dans l'éxercice de l’Apoftolat. Ses pénibles travaux ,

& ſes grandes auſtéritez avoient épuiſé les forces , fans rien

diminuer de l'ardeur de ſon zéle . Après avoir rempli les Villes

& les Campagnes du bruitde ſes Prédications , il s'étoit par

ticuliérement atachéà l'inſtruction de ces pauvres gens , qui

habitent, ou qui fréquentent lesPorts de Mer. Ce fut fa der

niére Miſſion , qu'il ne voulut finir qu'avec ſa vie. Puiſſant
Baillet, ut fpe

en oeuvres & en paroles , il ne ceſſa de catéchiſer & d'inf

truire les Peuples , de les porter eficacementà la pénitence ,

& d'anoncer le Royaumede Dieu , par terre , & ſur les

vaiſſeaux , juſqu'à ce qu'il plût au Seigneur de l'apeller au re

On affûre que le jour de la mortlui fut révélé, & qu'il l'a

nonça à ſes Auditeurs , un Dimanche desRameaux 1246. IL

Ilprédit le jour étoit alors dansle Diocèſe de Tuy : & le déſir de finir ſes jours

de la mort.

au milieu de ſes Freres , le porta à vouloir ſe rendre au Cou

vent de Compoſtelle. Mais étant arrivé à un petit Bourg , apel

lé Sainte-Colombe , épuiſé de forces , & acablé par le mal,

il dit à ſon Compagnon , qu'il falloit revenir à la Ville de

Tuy , parce que la volonté de Dieuétoit qu'il finît en celieu

fa vie ,& ſes travaux . L'état ou il ſe trouvoit, ne put l'engager

àmodérer la rigueur de ſa pénitence. Il fit encore ce dernier

voyage à pié ; & le célébreLucEvêque de Tuy reçut les der

niers foupirs d'un Saint , dont il avoit long-temsadmiré les ver

tus, & honoré le mérite . L'Ordre des FF .Prêcheurs n'ayant

pas encore de Monaſtére dans cette Ville , le Prélat lui fit

dreſſer un tombeau dans ſon Egliſe Cathédrale : & par ſon

pos éterne
l

.

XIX .



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 59

S. PIERRE

XX.

le mit au rang

Bollan . Bailleta

Teſtament, il ordonna qu'après ſamorton mettroit ſon

LIVRE

corps

1 .

auprès des reliques de cet Ami de Dieu .

Nous avons paſſé ſous ſilence lesdiferens miracles , qui lui

furent atribués pendant ſa vie , & nous ne parlerons point de GONÇALEZ .

ceux qui rendirent ſon nom fortcélébre après ſon décès, ari

vé le propre jour de Pâques ſelon quelquesAuteurs, ou ſuivant

l'opinion de pluſieurs autres, le 15 d'Avril , dans l’O&ave de

Pâques 1246 ; c'eſt-à -dire , dans la cinquante-ſixiéme année

de ſon âge , & la vint-cinquiéme d'unepénitence, qu'il avoit

commencée avecferveur , & qu'il ſoutint juſqu'au bout , ſans

interruption ni adouciſſement. La gloire , qu'elle lui procura ,

fut manifeſtée par tantde prodiges, par un ſi grand nombre Il eſt béatifié huit

de guériſons , en faveur de ceux qui l'invoquoientdans leurs ans après la moit .

prellantes néceſſitez, que le même Pape , qui le vit mourir

des Bienheureux . Nous avons une Bulle d’In

nocent IV , datée de l'an 1254 , pour permettre à tous les

Couvens, & Monaſtéres des FF. Prêcheurs en Eſpagne , de

célébrer tous les ans la Fête du Bienheureux Pierre Gonçalez,

avec un Ofice auſſifolemnel, que s'il avoit été canoniſé par le

Saint Siege.La Ville de Tuy profita auſſi de la mêmepermiſ

ſion. Mais ſon Evêque conſidérant, que cette nouvelle Fête

tomboit ſouvent dans la Semaine Sainte , ou pendant l'Octa

ve de Pâques , il la fixa pour toujours au Lundi après le Di

manche que nous apellons de Quaſi modo ; & ordonnaque

dans tout ſon Diocèſe on en feroit l'Ofice , comme d'un Con

feſſeur non Pontife.

Le zéle de ce Prélat , & ſa dévotion particuliére envers le

Saint , le rendant atentif à toutes les merveilles , dont il étoit

quelquefois témoin , il en fit conſtater juridiquement plu

ſieurs , dont il envoya le catalogue, ſous ſon ſceau , au Cha

pitre General des FF. Prêcheurs , aſſemblé à Toulouſe l'an

1258. On fit dès-lors de nouvelles inſtances auprès du Saint

Siége , pour
, pour obtenir la Canoniſation folemnelle de ce Bien

heureux ; & on a renouvellé les mêmes pourſuites preſque de

ſiécle en fiécle. L'Archevêque deLiſbonne, Michel deCaf

préſenta pour cela une Requête à Clément VIII, l'an

1592. La Ville & le Clergéde Brague députérent pour le mê

me ſujet vers Paul V, l'an 1608 ; & le Roi Catholique, Phi

lipe III, écrivit de ſon côté au Vicaire de JESUS - CHRIST .

Les Egliſes d’Eſpagne atendenttous les jours l'éfet de tant de

, que les Papes ont toujours favorablementécou

XXI.

On demande ſa

Canoniſation,

tro ,

ſolicitations, que

Hij
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LIVRE tées ; maisdont le ſuccèsatoujours été retardé par l'ocurren:

ce de pluſieurs autres afaires , jugées ſans doute plus preſ

ſantes ( 1 ) .

GONÇALEZ . Il ſe fit deux tranſlations du corps du Bienheureux Pierre

Gonçalez , l'une en 1529 , l'autre l'an 1567 , par les Evê

ques de Tuy , qui ont fait bâtir en ſon honneur une riche Cha

pelle , où les Reliques , expoſées à la vénération publique,

font conſervées dans une châſſe d'argentmagnifiquement or

née: Mais c'eſt principalement dans les Ports d'Eſpagne , &

de Portugal qu'on voit pluſieurs Egliſes érigées ſous l'invoca

XXII. tion de notre Saint . On a coutume ſurtoutde réclamer ſon

Ileſt principale- aſſiſtance ſur Mer durant les tempêtes ; & on aſſurequ'on a

Mer pendantleso ſouvent éprouvél'éfet de ſon crédit auprès de Dieu . C'eſt ſans

rages, ſous le nom doute ce qui l'a fait choiſir pour Patron par les Matelots Ef

deS. Telme,
pagnols & Portugais, parmi leſquels le Bienheureux Pierre

Gonçalez eſt communémentapellé Saint Telme , ou Sant-El

mo, nom corrompu , qui, ſelon la conje&ture du Pere Pape

broc & de M. Baillet , vient originairement de celui de Saint

Eraſme , l'un des Saints tutélaires, qu’on invoquoit ancienne

ment ſur la Mer Méditerranée.

( 1 ) Par un Décret de la ſacrée Congréga- , Telme vient d'être étendu à tout l'Ordre des

tion des Rits. , donné dans le mois de Dé- FF. Prêcheurs , & fa Fête fixée au quator ,

cembre 1741 , & confirmé par Notre Saint ziéme d'Avril,

Pere le PapeBenoît XIV , le Culte de Saint



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE.

61

D'AMARANTHE .

Didacus. Marieta;

Acta Sana , T.I, pi

1.

Naiſſance , & P

LIVRE

93 1 .

S. GONÇALEZ

S. GONCALEZ

D’AMARANTHE

.

DE

E tousles Auteurs Portugais , qui ont entrepris d’écri

re l'Hiſtoire du BienheureuxGonçalez d’Amaranthe ,

Diegoeſtcelui quiſemble l'avoir fait avec plus de ſoin , d'or- se merenguerSampay .

dre , & d'éxactitude. Ce fut l'illuſtre Archevêque de Brague ,

Don Barthelemy desMartirs , qui l'avoit engagé à ce travail,

& qui lui avoit peut-être fourni les mémoires ,par conſéquent

pluſieursſiécles après la mort du Serviteur deDieu , dont la

fainteté éclatoit déja dans le Portugal vers le commencement 640, & c.

du treiziéme ſiécle.

Gonçalez , apellé d'Amaranthe , naquit l'an 1187 , dans la

Paroiſſe de Saint Sauveur du Diocèſe de Brague , entre les

Riviéres de Duro & du Min , dont les eaux rendent le
pays

ſi fertile , & fi délicieux , que les EcrivainsPortugais ne crai- trie du Saint.

gnent pas de le comparer au Paradis Terreſtre. Nous ne nous

arêterons pas à raporter ici ce qu'ils racontent de la beauté de

cet heureux climat, des richeſſes naturelles qu'on y trouve, du

courage & de la valeur héréditaire de ſes Habitans,que les an

ciens Romains , dans les plus beaux joursdeleur République,

ne purent, dit-on , fubjuguer qu'après avoir livrépluſieurs com

bats, où on veut qu'ils ayent perdu l'élite de leurs Troupes, &

de leurs Oficiers. Quand tout ce récit , dont on peut voir un

précis dans le premier Tome de Bollandus, ſeroit auſſi exact ,

qu'il eſt pompeux, nous ne croirions pas devoir le faire fer

vir à orner l'Hiſtoire d'un Saint , dont les ſolides vertus nous

préſentent d'abord un objetplus propre à nous édifier.

Dès ſa plus tendre jeuneſſe , toutes ſes inclinations parurent

le porter à la vertu , à la modeſtie , aux faintes pratiques de

la Religion . Et ſes parens , dont la piété donnoit un nouveau

luſtre au rang qu'ils tenoient dans le pays , n'oubliérent rien

pour perfectionner de ſi heureux commencemens , autant par dans le Palais de

les éxemples domeſtiques , & leurs atentions , que parles l'Archevêque chos
Brague

ſoins d'un digne Ecléſiaſtique, qu'ils lui donnérent pour
mai

tre.Un peu plus avancé en âge , & déja inſtruit dans les bel

les-Lettres , on le mit ſous la diſcipline de l'Archevêque de

B. 6414

II.

Son éducation

H iij
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III.

LIVRE Brague , dont le Palais Epiſcopal étoit une école de vertu ,

1 .

& de ſcience écléſiaſtique , où ſe formoient ceux qu'on defti

S.GONÇALEZ noit au ſervice des Autels , & à la conduite des Ames .Le ca

D'AMARANTHE. ractére d'eſprit & de cæur du jeuneGonçalez , ſa docilité , &

***** PRERENDAH l'innocence de ſes mæurs , lui conciliérent bien-tôt l'eſtime du

reſpectable Prélat . Et ſes progrès , auſſi rapides dans l'étude

que dans la piété , portérentl'Archevêque à l'atacher pour

toujours à l'Egliſe par les Saints Ordres .

Croiſſant en dignité , Gonçalez croiſſoit auſſi en ſageſſe &

en ferveur. Actif , circonſpect , vigilant, il ne négligeoit au

Il ſe fait aimer de cun de ſes devoirs. Il favoit prévenir les déſirs de les Supé

ſon Archevêque,& rieurs , & ne parloit jamais de ſes égaux , que pour faire re .
eſtimer de tous ſes

Condiſciples. marquer leurs vertus , ou louer leurs bonnes qualitez. La

charité lui cachoit leurs défauts , ou lui aprennoit à les ca

cher auxautres.Une modeſtie , qui ne pouvoit ſe démentir ,

parce qu'elle étoit fondée ſur les bas ſentimens qu'il avoit de

ſui-même, le mit à couvert des traits de l'envie ; & ſes Col

légues virent ſans jalouſie les atentions particuliéres de l'Ar

chevêque en ſa faveur. Perſuadés qu'il méritoit toutes les mar

ques de confiance qu'on lui donnoit , ils n'en étoient point

bleſſés. Le Prélat , après l'avoir quelque tems éprouvé dans

les fonctions de Lévite , l'éleva avec plaiſir à la dignité du

Sacerdoce , & commença à partager avec lui les ſoins de ſon

Egliſe. Celle deSaint Pélage, une des plus conſidérables Pa

On le charge de roiſſes du Diocèſe de Brague , étant alors vacante , le Pri:
la Cure ,

de S. Pélage. mat crut faire un riche préſent à cette Cure Abatiale , en lui

donnant pour Paſteur , un homme formé de la main , & d'u

ne vertu éprouvée.Gonçalez n'avoit point prévenu par ſes

déſirs le choix de l'Evêque : il ne voulut pas auſſi réſiſter à

ſes volontez : il accepta en tremblantun Bénéfice honorable ,

dont les gros revenus irritoient la cupidité de pluſieurs ; mais

qui ne pouvoit flater par cet endroit le fidéle Miniſtre de

JESUS - Christ. Il ne s'étoit dévoué au fervice Divin que

dans un eſprit de facrifice , & avec cette droiture d’inten

tion , que S. Paul recommande à tous ceux , que Dieu apelle

à un ſi auguſte miniſtére.

Toute la ſuite de ſa vie fut une preuvede ſon déſintéreſſe

11 y entre comme ment , & duzele , dont il étoit embraſé pourla gloire de

un Paſteur , qui ne Dieu , & le ſalut des ames . Afin de rendre ſes ſoins , ſa vi

Bolo de Dieu , & gilance , & ſes inſtructions plus éficaces, Gonçalez le pro

le ſalut des ames. poſa d'abord de régler de telle ſorte ſa perſonne, & la mai

IV.

V.
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fon , que l’une & l'autre pût ſervir de modéle à tous ſes LIVRE

I.

Paroiſſiens. Il ajoûta de nouvelles mortifications à ſes premié

res pratiques de piété. Déja acoutumé à faire , de l'exercice S. GONÇALEZ

de loraiſon , ſes plus chaſtes délices , il rendit ſes priéres p'AMARANTHE.

d'autant plus ferventes, ou plus continuelles , qu'il ne pen

ſoit point être obligé de prier pour lui ſeul, mais pour les

beſoins de tous ceux , que la Providence avoit confiés à ſa

conduite . Modeſte dansles habits , pauvre dans ſes meubles,

plus que frugal dans ſa table , il n'amiaſfoit pointde richeſſes,

pour ſoutenir , ou augmenter l'éclat de la Famille . Tout ce

qu'il retranchoit à ſes plaiſirs , & ſouvent à ſes beſoins , il le

diſtribuoit avec une ſainte profuſion aux pauvres de la Pa

roiſſe , ou à l'exercice de l'hoſpitalité. Sa charité induſtrieuſe

ſavoit découvrir les néceſſitez qu'on avoit peine de mani

feſter. Quelque atentif qu'ilfûtà rompre le pain de la parole ,

à un Peuple , dont il eut bien -tôt gagné la confiance , &mé

rité l'afe &tion , c'étoit toujours moins par ſes diſcours, que

par ſes éxemples , qu'il aimoit à perſuader toutes les véritez

qu'il prêchoit.

Rigide obſervateurdes Canons , & des ſaintes Régles de la

pénitence, on ne le vit jamais ni lâche , ni complaiſant pour

diſſimuler , ou excuſer ce que la Loi de Dieu condamne. Il

reprenoit les pécheurs ſansaigreur ; & il ne flatoit jamais Il en remplitlain

ceux , qui cherchent dans leur rang de frivoles prétextes , fonctions.

que la Religion ne connoît point. Mais en même-tems afable

aux petits , & rempli de tendreſſe pour les afligés , il les re

cevoit toujours avec douceur, les écoutoit avec patience,

les inſtruiſoit avec bonté , & les conſoloit dans toutes leurs

peines. En partageant avec eux leurs aflictions , il leur apren

noit à les rendre méritoires , par leur ſoumiſſion aux ordres

du Ciel . L'orphelin , la veuve , & l'indigent trouvoient en

lui le cæur d'un pere , la ſolicitude d'un Paſteur , & un con

ſolateur charitable ; qui pouvoit dire à la lettre, ce qu’un an

cien Patriarche diſoit de lui-même : J'ai été l'æil de l'aveugle ,

& le piédu boiteux ; celui quiétoitprêt de périr , mecombloit de

bénédictions ; & je rempliſſois de conſolation le cæurde la veuve.

Tel eſt le portrait que les Hiſtoriens de la Nation ont fait

du pieux Abé de Saint Pélage. Il n'y avoit que peu
d'années

qu'il conduiſoit cette Paroiſſe ;& deja ilen avoit banil'igno- lancc,& delacita

rance , le ſcandale , les procès , les inimitiez . Ceux qui avoient rité.

quelques diférends à démêler , perſuadés que la probité de

VI.

Job XXIX , 13-155

VII.

Fruits de la vigi
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IX.

LIVRE leur Paſteurn'étoit pas moindre que ſes lumiéres , acceptoient

I.

volontiers , ils cherchoient même ſamédiation , & ne le plai

S. Gonçalez gnoientjamaisde la déciſion.Lebonheur de cesPeuples eut

D'Amaranthe. été parfait , s'ils euſſent poſſédé long - tems un Paſteur que

Dieu leur avoit acordé dans ſa miſéricorde. Cette conſola

tion leur fut refuſée. L'atrait particulier de ce ſaint homme

étoit de méditer aſſidûment les ſoufrances de Notre Seigneur

Jesus-Christ , & les myſtéres de fa fainte Paſſion . CetteVIII.

Il veut allervili- méditation , qui ocupoit ſon cæur encore plus que ſon eſprit ,

ter les Lieux Saints lui fit concevoir un ſi violent déſir de viſiter lesLieux Saints

dans la Paleſtine.

qu'il réſolut enfin de paſſer les Mers , & d'aller aroſer de ſes

larmes la Terre, que l'Homme-Dieu avoit aroſée de ſon fang.

Les beſoins d'un Peuple qu'il aimoit tendrement, & dontil

étoit toujours ſincérement aimé , ſembloient s'opoſer à ſon

inclination . Inftruit de ſes devoirs de Paſteur , & ne pouvant

ignorer les juſtes déſirs des Fidéles , il combatit long-tems

contre lui-même. Après bien des priéres & des pénitences

pour mériterdeconnoître la volonté de Dieu , toujours pref

ſé de je ne fai quel mouvement de tout quiter , pour ſe ren

dre dans la Paleſtine, il ſe détermina à expoſer humblement

Il conſulte fon E- ſa ſituation à l'Archevêque de Brague , & d'en paſſer par ce

yêque. qu'il décideroit. Celui-ci, ſans vouloir accepter ſa démiſſion ,

lui permit de contenter ſa piété. Il éxigea ſeulement que le

pieux Abé laiſfàt à ſa place, un homme capable de la rem

plir , c'eſt-à -dire , un Vicaire , dont on connût déja la vie

irréprochable, la capacité , & le zéle pour le ſalutdesAmes .

Gonçalez avoit dans l'Etat Ecléſiaſtique, un Neveu , qu'il

avoit lui-même élevé avec beaucoup de ſoin , & long-tems

éprouvé ( 1). Il crut voir en ſa perſonne toutes les qualitez

propres à mériter ſa confiance , l’eſtime des Fidéles , & l'apro

De quelle manić- bation du Prélat. Depuis qu'ileut jété les yeux ſur lui , fans

re il éprouve un expliquer encore les deſſeins , il redoubla ſon atention à le

jeuneEcléfiaftique, former à la ſolide piété ; à l'inſtruire de tous les devoirs d'un

bon Paſteur ; à éclairer de plus près ſa conduite ; & à bien

connoître quel fonds on pouvoit faire ſur les vertus , qui pa

roiſſoient en lui . Les ſaintes actions , & ſurtout les æuvresdę

charité , que le vertueux Curé avoit coutume de faire en ſe

cret , n'ayant que Dieu ſeul pour témoin , il commença à les

pratiquer ordinairementen préſence de ce Neveu , parle
ſeul

( 1) Erat hic juvenis Sacerdos ab infantia bate vigilanter educatus , &c. Ad. Sanct,

ſua fanctis moribus , ab codem fancto Ab- IT. I , p. 643 , n. 16,

CC.

défir
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XI.

donne à fou Nes

déſir de lui aprendre par ſon éxemple , ce qu'il devroit faire LIVRE

I.

lui-même, lorſqu'il ocuperoit la place , qu'on lui deſtinoit.

Ayant ainſi pris toutes les précautionsque la prudence inf- S. GONÇALEZ

piroit , & qu'il jugeoit néceſſaires pour ne point expoſer ſon D'Amaranthe.

troupeau à la cruauté d'un Loup , ou à l'avarice d'un mercé

naire, Gonçalez déclara enfin à ſon neveu ce qu'il méditoit

depuis long-tems. En lui remettant la conduite de la Paroiſſe ,

pendant qu'il en ſeroitabſent , il luirecommanda la vigilan

ce , le zele , la frugalité , la modeſtie , & plus que tout , le

ſoin & l'amour despauvres . C'eſt, lui dit-il , ſous les yeux

de Dieu , & en préſence de JESUS - CHRIST , que je vous Sages avis qu'il

parle . Celui quiconnoît nos penſées , comme nos actions , vcu.

Tait que ce n'eſt point , parce que vous m'êtes unipar le ſang ,

que je vous préfére à pluſieurs vertueux Ecléſiaſtiques , ſur

la fidélité deſquels je pouvois me repoſer. Vous ne m'êtes.

cher , que parce que je vous croisagréable à Dieu , zélé pour

ſes intérêts , plein d'amour pour l'Egliſe , & ſincérement ré

ſolu de ſacrifier votre repos au ſalut du prochain. Ces heu

reuſes diſpoſitions, qui m'ont paru en vous depuis votre en

fance , ont déja produit de bons fruits : & la Gracedu Sau

veur , je l'eſpére, vous en fera porter encore de plus abon

dans. Témoin depuis long-tems , & compagnon de mes tra

vaux , continuez avec unenouvelle ferveur ce que vous avez

commencé. Déſormais vous marcherez ſans guide ; mais la

lumiére de Dieu vous conduira ; ſa Grace ſera votre force ,

ſa main votre ſoutien . Seulement défiez - vous de vous-même ;

craignez le Seigneur ; inſtruiſez ſon Peuple , & ne négligez

aucune de vos obligations. Uſez avec action de grace

venus de la Paroiſſe , ſelon vos beſoins , & les régles de l'E

gliſe ; diſtribuez tout le reſte aux pauvres. Vous êtes leur

pere , l'oeconôme de leur patrimoine ; ne leur fermez jamais

ni vos inains , ni votre maiſon. Souvenez -vous dans toutes

les ocaſions des avertiſſemens, ou des exemples que je vous 644, n.16.

ai donnés ; & ne vous montrez pas indignede cette marque

de confiance , que je vous donne aujourd'hui, en vous remé

tant le ſoinde ce que j'ai de plus cher au monde. C'eſt mon

Troupeau & le vôtre que je vous recommande.

Le jeune Ecléſiaſtique reçut avec docilité ces fages inſtruc

tions. Il promit tout . Gonçalez lui donna ſa bénédiction ; l'em

braſſa tendrement, & ſe mit en chemin. Cet eſprit de péni- 11 part pour la

tence & de Religion , qui lui faiſoit entreprendre un ſi long Terre-Sainte.

Tome 1, I

des re

Ap. Boll. ut ſp. pa

XII.
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XIII.

tems.

LIVRE voiage , le ſoutint parmi toutes les fatigues , qu'il eut à ef

1 .

ſuier. Mais pour ajouter à ſes pratiques de mortification cel

S.GONÇALEZ le de l'humilité , il voulut dépendre de la charité des Fide

p'AMARANTHE. les : & dans cet équipage de Pauvre , il mendie ſon pain ;

& alla d'abord à Rome , où il viſita les Tombeaux des Saints

Apôtres ; ſe rendit enſuite à Veniſe ; & de-là il paſſa en Sy

rie .Les conquêtes des Croiſez dans la Paleſtine , & le Traité

de Tréve , conclu l'an 1228 entre le Sultan d'Egypte & l’Em

pereurFrédéric II , facilitoient aux Chrétiens le voyage de la

Terre-Sainte . Le pieux Curé profita de cette liberté pour

voir Nazareth , Bethléem , Jéruſalem , les célébres Monta

il s'arréte long- gnes du Calvaire , & du Thabor. Et dans tous ces diferens

endroits , il fit unſéjour proportioné aux ſentimensdefa ten

dre dévotion . Mais tandis que dans la contemplation des

Saints Myſtéres , il ſe livroit aux rigueurs de la pénitence ,

& retraçoit ſur ſon corps ce que le Fils de Dieu a voulu fou

frir dans ſa chair : ſon Vicaire , dans la Paroiſſe de Saint Péla

ge , tenoit une conduite bien opoſée à ſes devoirs , & à ſes

promeſſes.

Soit
que la régularité, qu’on avoit autrefois admirée dans

ce jeune Ecléſiaſtique , ne fûtque l'éfet de la contrainte , ou

d'une profonde hypocriſie ; ſoit que l'éloignement du ſaint

Abé , la liberté de diſpoſer de grands revenus , la compagnie ,

ou les mauvais conſeils de quelques libertins , eullent été

pour lui une tentation , contre laquelle il ne fut pas

garde ; on le vit changer tout- à -coup de conduite. Et ce

Conduite icanda- changement éclata avec ſcandale. Toute ſa vie ne fut plus

leaſe du Vicaire de qu’une longue ſuite de prévarications , &uneodeur de mort

S. Péłage. pour les Fidéles , qu'il étoit obligé d'inſtruire & d'édifier. Les

pauvres , les malades , les orphelins , fans ſecours , ni con

folation , voyoient tous les jours leur patrimoine employé

à nourrir des chevaux , des chiens de chaſſe , des oiſeaux

de proïe (1) , ou des perſonnes d'une réputation fort équi

voque. Cet indigne Miniſtre, fi peu ſemblable à fon Oncle,

ne s'arrêta pas encore là . Pour ſe délivrer une bonne fois d'un

affez en

XIV .

( 1 ) Novus viduæ Eccleſiæ Vicarius , ſan- , omniquegeneri venationum & ludorum des

ctæ adminiſtrationis avunculi ſui oblitus , ditum taliter infecit , utovium ſibi commil

deliciarum allectus dulcedine, longè diver- farum , pauperumque curâ poftpofitâ, de

fam ingreſſus eſt viam . Atque antiquus hu- canibus venaticis , accipitribuſque alendis ,

mani generis hoſtis , varia in mentem ejus & magno ſervorum famulatu ſolummodo

voluptatum fomenta immittens , fæculi va- cogitaret , atque ſollicitus effet, & c. Ap.

nitatibus pompæ & faſtûs primò irretitum , Boll, ui fp.n . 17.
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par les

XV.

Il la mort

reſte de crainte , qui ne lui permétoit d'être ſcélérat qu'à de- Livre

1 .

mi , il chercha les moyens de ſurprendre la Religion de ſon

Evêque , & de s'aſſurer pour toujours la poſſeſſion d'un Bé- S.Gonçalez

néfice , qui ne lui apartenoic point. Aidé , ou conduit peut- D'AMARANTHE.

être les compagnons de ſes débauches , il fit d'abord cou

rir le bruitde la mort du ſaint Abé . Bien -tôt après il ſupoſa des

Lettres écrites de Syrie, qui en certifioient la vérité, & paroil- du faint abanoz

ſoient en circonſtancier ſiexactement les particularitez,que les ſe fait donner le

Gensde bien en furent les dupes. L'Archevêque de Brague lui- Bénéfice.

même ne ſe défia , ni de cet artifice , ni des témoignages avan

tageux ,que certaines gens lui rendirent en faveur du Vicaire

de S. Pélage . Peut-être s’imagina-t-il retrouver dans le Ne

veu , quelque choſe de ce qu'il avoit tant eſtimé dans la per

fonne du prétendu Mort. En un mot , il le pourvût de la

Cure ,, qui avoitle titre d'Abaie , & lui en fit expédier toutes

les Proviſions ( 1 ) .

L'Uſurpateur ainſi arrivé auterme de ſes déſirs , parut dès,

lors tout ce qu'il étoit . Les déſordres afreux , qui régnoient

en même - tems dans toutes les Provinces de Portugal; les

guerres civiles qui déchiroient le Royaume ; la foibleſſe du

Roi Don Sanche II , & l'ambition de les Favoris ; les factions

des Grands ; le mécontentement général des Peuples , & les

Révolutions, dont parle Mariana dans ſon treiziéme Livre

de l'Hiſtoire d'Eſpagne ; tout cela donnoit aux plus méchans

la hardieſſe de tout entreprendre , & la liberté de tout faire ,

ſans craindre la ſévérité des Loix , qu'on pouvoit mépriſer

impunément. Le nouveau Curé de Saint Pélage auroit , ce

ſemble , rougiden'être pas plus méchant que les autres.Sa vie

toujours plus licencieuſe , faiſoit répandre bien des larmes ,&

rendoit la douleur des Fidéles d'autant plus vive , qu'ils n'ef

péroient plus de revoir leur bon Paſteur , dont ils ne cef

Toient de pleurer la perte . Celui-cicependant, après une ab

ſencede treize ou quatorze années , s'avançoit lentement Lepicux Curé re *

vers ſon Egliſe , rempli de la plus vive reconnoiſſance pour

vient à ſon Eglife.

toutes les faveurs , qu'il avoit reçûës du Ciel , dans le lieu

même , où s'eſt opéré le Myſtére de notre Rédemption. Mais

il ignoroit encore tous lesmaux, dont il avoit été en quel

que maniére la cauſe innocente , & qu'il s'imputa dans la ſuite .

XVI.

( 1 ) Acquievit venerandus Antiſtes , doli abſolutum confirmari folùm cupiebat , ut

inícius , precibus , fraudulentæque poftula- fecurius, omni pulſo timore , epicuream pof

Lioni hujus rapaciſſimi lupi , qui in Rectorem fet vitam , & geniales dies agere. Ibid . n. 19.

1 ij
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LIVRE Il eſt certain que l'infidélitédu Miniſtre à qui il avoit confié

1 .
le Troupeau , dont la Providence l'avoit lui-même chargé

S. GONÇALEZ ne pouvoit être pour lui qu'un grand ſujet d'humiliation & de

D'Amaranthe. crainte. Et cet éxemple lui prouvoit bien fortement la juſte

néceſſité de la réſidence, fi expreſſémentrecommandéepar les

ſaints Canons, ſi conforme à l'ancienne diſcipline de l'Egli

fe , & àſon eſprit , qui eſt toujours le même.Sans condam

ner ici la conduite de pluſieurs illuſtres Perſonnages , qui

dans le treiziéme ſiécle ne ſe faiſoient point un ſcrupule de

quiter leurs Egliſes , leurs Peuples & leurs Diocèſes , pour

entreprendre de longs voyages de piété ;nous pouvons dire ,

qu'il eſt toujours plus sûr de préférer l'acompliſſement des

devoirs communs àune dévotion particuliére , quelque loua

ble qu'elle paroiſſe d'ailleurs . Mais les Saints, tantqu'ils vivent

ſur la terre , ne ſont ni impecables , ni infaillibles : ils peu

vent toujours ſe tromper , & être trompés. Si le pieux Curé

de Saint Vélage , malgré la pureté de ſes intentions , & tou

tes les meſures qu'il avoit priſes , ne peut être excuſé d'avoir

fait une faute en s'éloignant pour fi long-tems de fon Trou

peau ; le Seigneur la lui fit expier par la pénitence ; & il ſe ſer

vit pour celaduminiſtére mêmedelaperſonne,quiavoit été

miſe en ſa place.

Les grandes auſtéritez du Serviteur deDieu , l'âge , les fa

tigues d'un voyage également long & pénible , les pauvres

haillons, dont il étoit couvert ;tout cela pouvoit bien le ren

dre d'abord méconnoiſſable dans ſa propre maiſon. Le nou

Curé le méconnut en éfet , lorſqu'il le vit ; ou du moins

connoît, & le mal- il afecta de le méconnoître. Bien loin de l'acueillir avec hon

traite, neur , comme ſon bienfaiteur & fon
pere , il ne le regarda

qu'avec mépris , lui parla avec dureté , lui ordonnade fe re

tirer inceffanment , s'il ne vouloit être châtié comme un im

poſteur ;& il ne rougit pas d'ajouter les coups aux menaces ,

& aux injures . Le ſaint Homme ainſi traité , mais moins in

digné de ce cruel traitement , que du triſte état , où il voïoit

ſa maiſon & fa Paroiſſe ; ne pouvant plus retenir ni fes lar

mes , ni l'ardeur de ſon zéle , il fit à ſon indigne Neveu une

corre &tion pleine de charité : Eſt-ce-là, mon Fils , lui dit -il,

le fruit de tous les ſoins quej'ai pris de votre éducation ? Er

Charité & dou

ce-là l'uſage que vous faites des biens du Crucifix , des re

venus de l'Egliſe ? Où eſt lacharité que vous éxercez envers

les pauvres, les membres de JESUS-CHRIST? Je vous les avois

XVII.

L'Intrus le mé

veau

XVIII .

ceur du Saint.
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pas s'hum
i

LIVRE

fi ſouvent, & fi particuliérement recommandés ? Si vous

I

avez été capable d'oublier en même-tems mes bienfaits & vos

promeſſes , pourquoi vous oubliez-vous vous-même juſqu'à S. GONÇALEZ

faire de votre maiſon un lieu de débauche , juſqu'à faire fer- D'AMARANTHF.

vir le bien des pauvres à flater votre luxe , à entretenir un

grand nombre de chevaux , ou à nourrir cette meute de chiens

quee je vois ici ? Aſſurément ce ne ſont pas desactions dignes

d'un Paſteur , ni des éxemples que je vous ai donnés ( 1 )!

Quand une foison a ſecoué le joug du Seigneur , ou qu'on

a éloigné de ſoi le ſouvenir & la craintede ſesjugemens , pour

ſe livrer ſans remords à de brutales paſſions , les corrections

les plus ſalutaires ne font guéres impreſſion ſur le cæur. Cel

les du ſaint Abé ne ſervirent qu'à enflamer davantage la colé

re d'un Ecléſiaſtique libertiu , qui , ne voulant

lier , & ne pouvant répondre autrement à detrop juſtes repro

ches , continua à fraper ſans pitié celui quiavoitle courage de

le reprendre. Et pour l'obliger de fuir & de ſe taire , il s'aviſa

enfin de lâcher les chiens contre lui. L'épreuve étoit rude .

Mais les leçons de patience , que Gonçalez pendant tant d'an- Sa patience & ſon

humilité.

nées avoit étudiées ſur le Calvaire , lui aprirent à imiter en

cette ocaſion la douceur , & l'humilité de l'Homme-Dieu . Il

le remercia de ce qu'il l'avoit trouvé dignede ſoufrir quelque

choſepour ſon amour. Et donnant toute l'étendue à ſa cha

rité , il ne penſa qu'à rendre le bien pour le mal , en deman

dant à Dieu la converſion d'un pécheur , qui penſoit ſi peu à

ſe convertir.

Dans ces difpofitions , ſe croïant déchargé d'un Bénéfice ,

dont il avoit toujours redouté le poids ,& réſolu d'éviter un

plus grand éclat , il ſortit de la Paroiſſe de Saint Pélage

ſans le plaindre ni à ſes anciens Paroiſſiens , ni à l'Archevê

que de Brague. Bien éloigné de vouloir rentrer par les voïes

de la Juſtice dans l'adminiſtration de ſa Cure , il auroit
regar

dé comme un grand bonheur pour lui-même , s'il eût eu la

conſolation de la voir entre de meilleures mains. Son unique

parti fut d'abandonner ſes intérêts , ou plûtôt ceux de ſes Pa

roiſſiens , aux ſoins de la Providence , qui ſait tirer le bien

XIX.

( 1 ) Patienter & æquo animo ſanctus Ab- ; honeſtis te inſtruxi diſciplinis ? nonne diſce

bas has plagas , & verbera ab alumno fuo denti mihi fidem dediſti juramento etiam

indicta tulit . Sed tamen à Paternâ correctio- ſuperaddito firmatam , de pauperum cura ,

ne minimè abſtinendum fentiens , illum co de frugalitate ſervanda ? nonne ſemper me

ram his verbis redarguit : Nonne ego te , in- vidiſti hujus Eccleſiæ vectigalia promajori

quit , ab incunabulis ſemperenutrivi ? nonne ! parte cgenis dare ? Ibid . n.21.

I iij
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1

XX.

LIVRE

du mal : & tournant tous ſes déſirs vers la ſolitude , il ſe

I.

pro

poſa de ſantifier la retraitepar les travaux de la pénitence.

S. GONÇALEZ
A trois lieuës de la rivière de Duro , vers le Septentrion ,

D'AMARANTHE ſur les confinsde la Province , que les Portugais apélent Tra

los-Montes , on trouve un lieu ſolitaire , ou un agréable Dé

ſert , coupé par la riviérede Tamaga. Ce lieu , nomméAma
Gonçalez ſe reti

te dans le betere ranthe , fut celui que le Diſciple de Jesus-Christchoiſit

d'Amaranthe. pour ſa retraite . Il y bâtitunpauvre Hermitage ; c'eſt -à-dire ,

une petite Célule , & une Chapelle , qu'il conſacra en l'hon

neur de la Sainte Mere de Dieu , ſa glorieuſe Protectrice.

Là , ocupé de la lecture , & du travaildes mains , il paſſoit

les nuits en oraiſon , chantoit l'Ofice Divin , & dans la ſuite

il y célébra les Saints Myſtéres. La vie toute angélique qu'il

menoit dans ſondélicieux Défert , toujours unià Dieu , &

travaillant tous les jours à mourir à lui-même, lui rapeloit

l'agréable ſouvenirdes conſolations intérieures , dont ilavoit

étéfavoriſé ſur le Calvaire.

Mais pour ne point ſéparer des douceurs de la contempla

tion , les fonctions de l'Homine Apoſtolique , après avoir

prié &médité , ilalloit catéchiſer , prêcher , & inſtruire les

peuples de la Campagne , ou dans les Villages voiſins (1 ) .

L'odeur de ſa ſainteté , & la bénédi&tion que le Ciel répandoit

ſur ſes travaux , le firent conſidérer comme un homme en

voyé de Dieu , pour conduire dans le chemin du ſalut tous

ceux qui ſe rendoient dociles à ſes inſtructions , également

touchantes & familiéres. Les habitans de tous ces païs d'a

lentour avoient beſoin d'un tel ſecours. Depuis long -tems

ils manquoient d'inſtruction & d'éxemple : mais ils avoient

l'avantage de connoître leurs beſoins. Auſſi le recevoient- ils

toujours avec reſpect , & avec joye. Bien-tôt après , pour

L'odeur de ſes lui épargner une partie du travail, ils commencérent de ſe

vertus y atire les rendre en foule auprès de l'Hermitage ; les uns , pour ſe re
Peuples : il les in

commander aux priéres du pieux Solitaire ; les autres, pour

recevoir ſes inſtructions , & profiterde ſesleçons de charité ,

d'humilité , & de patience. A proportion que l'éclat de les

vertus, & ſa réputation s'étendoient au loin , on venoit des en

droits les plus reculés pour le conſulter. On lui faiſoit des au

mônes conſidérables , qu'ildiſtribuoit auſſi-tôt aux pauvres ,

XXI.

ftruit.

( 1 ) In hoc parvo facello , tanquam alter ſerviens, prædicationis officio circumcirca

Paulus, aut Hilario in incultâ pofituseremo, ſemper exercito , Heremiticam , & Apoſto .

Deo , & Angelorum Reginæ continuò in- I licam ſimul vitam traducebat. Ibid. n . 22 .
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XXII.

Il veut entrer

le

ce

afin de rendre ſes inſtructions plus profitables , en les conſa- LIVRE

I.

crant par la charité (1 ) . Ce concours des peuples n'étoit ja

mais un ſujet de trouble, de vanité , ou de diſſipation, pour S. GONÇALEZ

un homme éxercé depuis long-tems dans la pratique des plus d'AMARANTHE.

ſolides vertus . Et les Fidéles , que l'Efpritdu Seigneur lui

amenoit , ſe retiroient toujours remplis de conſolation , tout

embraſés de l'amour céleſte, & pénétrés des véritez du Salut.

Gonçalez fervoit ainſi gratuitement l'Egliſe , &le Pro

chain . Solitaire , & Homme Apoftolique , dans le ſilence de

la retraite il aprennoit à converſer avec Dieu , &àfaire ai

mer fa Loi à tous ceux qui venoient le conſulter. Mais aſpi

rant toujours à un état plus parfait, il crut qu'après avoir

renoncé au monde , & à tout ce qui auroit pû l'y atacher , il dans l'Ordre des

marcheroit plus ſûrement dans les voyes de la perfection , FF. Prêcheurs.

s'il ſe mettoit lui-même ſous les loix de l'obéiſſance, par

ſacrifice de ſa propre volonté. La priére & le jeûneétoient

les moyens qu'il avoit coutume d'employer pour connoître

que
Dieu demandoit de lui . Il redoubla l'un & l'autre ; &

s'adreſſa avec une humble confiance à la Mere de Miſéri

corde , après Jesus-CHRIST , ſon réfuge ordinaire. Sa priére

fut exaucée. Un ſentiment intérieur , quibanit le doute de

fon eſprit, lui perſuada que le Ciel l'apeloit à l'Ordre des

FF. Prêcheurs, dontilrempliſſoit déja les fonctions, & pra

tiquoit preſque toute la Régle , avant que de s'y être engagé

par des voeux .

Gonçalez d'Amaranthe ( car c'eft ainſi qu'on l'apela depuis)

fortit donc de fon Hermitage, pour aller où la Providence le

conduiroit : & ce fut au Couvent de Guimanarès qu'il ſe pré

fenta. S'il eſt vrai , comme le remarqueBollandus après deux

Auteurs Eſpagnols, que l'illuſtre Pierre Gonçalez , ou S. Tel

me , étoit alors Supérieur de cette Communauté , la rencontre

ne pouvoit être plus heureuſe pour l'un & pour l'autre . Les

Amis de Dieu ſe connoiſſent bien - tôt ; & la ſainte amitié

qui ſe forme entre eux , n'a pas beſoin d'épreuve pour être

parfaite . La charité, avec laquelle le Poſtulant fut

ce ſage Supérieur , & l’union édifiante qu'il remarqua parmi

tous ſes Religieux , lui furent une nouvelle affûrance que le

Seigneur avoit conduit ſes pas . Il demanda avec humilité II en reçoit l'ha

l'Habitde l'Ordre ; on le lui acorda ; & ce fut avec les plus aurre Saint,

( 1) Rudium populorum factus Magiſter & hominis , charitatis viſceribus omnino dili

Apoftolus , nccellitatibus& inopix utriuſque genter ſubveniebat. Ap. Boll. p. 645 , n . 23 .

P. 646 , fot . A.

reçu de

XXIII .
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1 .

LIVRE tendres ſentimens de reconnoiſſance , qu'il le reçut. Suivant

les maximes des Saints , qui travaillent toujours à ſe perfec

S.GONÇALEZ tionner , comme ſi chaque jour ils commençoient de penſer

D'Amaranthe. à leur falut , il s'apliqua particulièrement à imiter ce qu'il re

marquoit de parfait dans chacun de ſes Freres.

Une des atentions du nouveau Religieux , étoit de ſe tenir

caché , & de jouir dans le ſilence des viſites de ſon Dieu.

Aimant à n'être regardé que comme un pécheur , indigne de

vivre à la compagnie des Saints , il ne parloit jamais de ce

qu'il avoit été, ou de ce qu'il avoit fait juſqu'alors. Mais ce

modeſte ſilence ne fit qu'augmenter l'idée qu'on s'étoitdéja

formée de la haute piété . Pour être le dernier venu , il ne

paroiſſoit pasmoinséxercé dans la pratiquedes vertus reli

gieuſes , que lesplus avancés. Sa ferveur, la promte obéif

fance , une douceur inaltérable , & un recueillement con

tinuel arêtoient ſur lui les regards de ſes Fréres. Ils ne tar

dérentpas à connoître le préſent que le Ciel venoit de leur

faire. Sous le dehors ſimple, & négligé du Novice , ils aper

çurent le don de Dieu , les vertus , & les talens dont la Grace

l'avoit enrichi. D'ailleurs , la Ville de Guimanarès n'étant

qu'à trois lieuës de Brague , Gonçalez ne pouvoit long -tems

fe cacher.

Son Prieur , déja inſtruit de ſes mérites ; & informé enſuite

de tout ce qu'il avoit fait pour la gloire deDieu , ſoit dans la

Après les væum Paroiſſe de SaintPélage , ſoit dans le petit Déſert d'Amaran

permetent de con- the , reçut avec plaiſir ſes væux après l'année deprobation,

tinuerelics,services Et pour contribuer au ſalut des Peuples , dont il avoit étéaux Peuples

l'Apôtre , on le renvoya avec un Compagnon à ſon ancien

Hermitage , qui fut dès-lors dépendant de l'Ordre de Saint

Dominique. Gonçalez ayant repris avec une nouvelle fer

yeur l'éxercice de la Prédication , les Fidéles recommencé

rent auſſi , non-ſeulement à l'écouter avec docilité , lorſqu'il

leur portoit la parole du ſalut , mais à le venir chercher com

me auparayant dans la ſolitude. Pour retirer des fruits plus

abondans de ſes Diſcours , & de ſes éxemples , les uns le ſui

voient dans les Miſſions , qu'il faiſoit dans le pais ; & les au

tres voulurent avoir leur demeure auprès de la ſienne. Dans

ce lieu , autrefois ſi déſert , on commença à bâtir de petits

logemens tout autour de la Chapelle , oùl'Homme de Dieu

avoit coutume de faire ſes priéres , & ſes inſtructions. L'éxem

ple des uns fut ſuivi par les autres : en peu de tems on vit des

XXIV .

maranthe.

ruës ,
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Xxv.

ruës , & des Places de l'un & de l'autre côté du Fleuve. Et LIVRE

I.

telle fut l'origine de la ville d'Amaranthe , ſur la rivière de

Tamaga, quila partage en deux . S. GONÇALEZ

Le paſſage de cette riviére , fort large en certains endroits , D'AMARANTHE.

& extrêmement rapide en d'autres , ne pouvoit être que
difi

cile , & quelquefoisdangereux, ſurtoutpendant l'hyver. Plu

ſieurs avoient eu le malheur d'y faire naufrage; & les autres

ſoufroient impatienment que cet obſtacle les privât une partie

de l'année duſecours ſpirituel , qu'ils auroient trouvé auprès

du Serviteur de Dieu. Gonçalez ne futpoint inſenſible à leurs

peines : mais le reméde n'étoit pas facile à trouver . La con

Itruction d'un Pont ſur une grande Riviére ne pouvoitêtre ,

ce ſemble , l'entrepriſe d'un Peuple auſſi pauvre , que l'étoit

celui qui venoit de s'établir à Amaranthe. Et ce deſſein pa

roiſloit convenir encore moins à un Religieux particulier ,

uniquement ocupé de la Prédication , ou de lapriére, & acou

tume à vivre du travail de les mains. Ce fut lui cependant qui

forma ce projet ;& la dificulté de l'éxécution neputle rebu. Gonçalez entre

ter. Animé de zéle pour le bien public , & preſſe de lachari- prend la conſtruc

té de Jesus-Christ en faveur d'un Peuple docile , qu'il por- tae riviere den Tas

toit dans ſon ſein , Gonçalez d'Amaranthe
penſa ſérieuſement

au moyen de faire conſtruire ſur la riviére de Tamaga un

Pont de pierre , pour unir les deux parties du Bourg , & fa

ciliter aux Habitans un paſſage , qui leur étoit devenu néceſ

ſaire , & pour leur commerce , & pour leur inſtruction .

Lá confiance du Saint en inſpira aux Fidéles , parcequ'ils

ne doutoient point qu'il ne fût conduit en toutes choſes par

l’Eſprit de Dieu . Dès qu'on lui vit mettre la main à l'oeuvre

( car il fut le premier à donner l'exemple ) on ſe fit un devoir

de l'aider , & de travailler ſous ſes yeux. que

préparoi
ent

le lieu deſtiné pour cette grande entrepri
ſe

, les

autres ſe partageo
ient entre eux le reſte du travail . Ceux-ci

abatoien
t de grands arbres ; ceux -là alloientcherche

r bien

loin des pierres , qui pouvoi
entſervir à leur deſſein . Les moins

pauvres contribu
oient volonti

ers de leurs petites faculte
z ,

pour le ſalaire des Ouvrier
s

. Enfin le Seigne
ur béniſſan

t
la

charité de ſon Serviteu
r

, & le zéle perſévér
ant

du Peuple,

malgré les dificult
ez ſans nombre ,& contre l'atente des Po- dificile entrepriſe.

litiques, on vint à bout d'élever , & de perfecti
onner un Pont

auſli commo
de, ſolide, & régulier , qu'il étoit néceſſa

ire.

fut
pas dificile d'y reconnoître le Doigt de Dieu , qui

Tome I, K

maga..

yeux . Penda
nt les uns

XXVI.

Succès de cette

Il ne
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LIVRE en avoit inſpiré le deſſein ; & qui , pour en favoriſer l'éxécu

I.
tion , apłanit les plus grandes dificultez , écarta les obſtacles ,

S. GONÇALEZ & fit naître des reſſources , ſouvent d'unemanière qui ne pa

D'AMARANTHE rut pas naturelle. Les Hiſtoriens de la Nation racontent en

éfet pluſieurs merveilles , qui donnerent un nouvel éclat à la

fainteté du Diſciple de JESUS-CHRIST ; & qui fervirent en

même tems à foutenir juſqu'à la fin , la conitance du Peu

ple ( 1 ) , auſfi facile à fe décourager dans la ſuite des grandes

entrepriſes , que promt à les commencer , avant que d'en

avoir prévú toutes les dificultez.On nouspermettra de paſ

fer ici fous filence tout ce détail de prodiges , que le Lec

teur curieux peut voir dans le premier Tome des A&es des

Saints. Il nous fufit de remarquer , que dansles plus grandes

erûes d'eau , qui ſembloient quelquefois menacer ce Pont

d'une prochaine ruine , on en a toujours atribué la conſer

vation à la protection du Bienheureux Gonçalez , dont les

Gens du pais continuent encore aujourd'hui à réclamer les

interceſſions dans le péril.

Pendant tout le tems qu'on s'étoit ocupéà un travail , qui

intéreſſoit fi fort le Public , notre Saint, ſans abandonner

l'exercice de la prédication , ne s'étoit guéres éloigné d'Ama

Perſévérance du ranthe , ſe contentant les jours de Féted’anoncer la parole

Serviteur de Dieu de Dieu , ou dans le lieu , ou dans les Villages voiſins . Mais

dans l'exercice du Pardeur de ſon zéle le porta dansla ſuite à aller chercher plus
.

loin une nouvelle moiſſon , afin d'augmenter toujours le nom

bre des converſions , que Dieu n'acordoit pas moins au mé

rite de ſes priéres , qu'à la force de ſes diſcours. Ses courſes

Apoſtoliques n'étoient jamais ſans quelque fruit. Et il ren

troit le plus ſouvent, ou le plutôt qu'il pouvoit dans ſa chere

retraite d'Amaranthe , pour y rendre les actions de graces à

la Divine Bonté , & s'y préparer à de nouveaux travaux. Sa

ferveur animoit celle du Compagnon de ſes fatigues. Et tous

deux marchant de concert daivs les ſentiers de la perfection ,

travailloient comme à l'envi , à ſe rendre toujours plusagréa

bles à Dieu , par la pratique de toutes les vertus Chrétiennes,

& religieuſes.

( 1 ) Interdum etiam opere jam feryente, / tes miraculum , ædificium illud ſuperbilli

ipfemet Sanctus propriis manibus lapides mum futurum , quod fecundum corum opia

magnæ inolis evellens , ſolus ad ſtructuram nionem vires ſuperabat fimiles , fauſtè &

faciliter admovebat , atque non modicâ cir- perfectè finitum fore jam confidebant. Ap.

cumſpicientium admiratione portabat.Tunc Bollan. p . 646 , n . 31 .

omnes clarum in hoc facto mirifico cernen

XXVII;

1



DE L'ORDRE DE S, DOMINIQUE. 75

XXVIII .

Sa mort .

Cette alternative de ſolitude & de prédication , de prié- LIVRE

re & de travail , faiſoit toute la force de l'un & de l'autre.

1 .

Elle remplit tous les momens du Bienheureux Gonçalez juf- S.Gonçalez

qu'à celui de la mort , qui ariva le dixiéme jour de Janvier D'Amaranthe.

1259, dans la ſoixante-douzième année de ſon âge . Le Diocèſe

de Brague, ou plutôt tout le Royaumede Portugal, mais par

ticuliérement les Peuples d'Amaranthe , pleurerent ſincére

ment la perte , qu'ils venoient de faire , par la mort de cet

Ami de Dieu , leur Pere , & leur Apôtre. On commença dès

lors à faire des voeux à ſon tombeau , à y conduire , ou por

ter les malades , & à ſolliciter les faveurs du Ciel , par l'inter

ceſſion d'un Saint , dont la gloire éclatoit par de fréquentes

guériſons. Cette dévotion,& le concours des Peuples ont

toujours continué ſans diminution juſqu'à nos jours . Les Por

tugais , dit un Ecrivain de la Nation , ont coutume deux fois

de l'année de ſe rendre à Amaranthe , avec la même confian

ce , & le même empreſſement , qu'ils vont viſiter l'Egliſe de

Saint Jâques à Compoſtelle ( 1) .

Don Jean III , Roi de Portugal, voulant favoriſer la piété Ap.Boll.9.640,8%

des Fidéles , & marquer ſa dévotion envers le Saint , fit bâtir p.asi

avec une magnificence Royale , un grand Monaftére dans le

même lieu , en faveur des FF. Prêcheurs : ſes Lettres Paten

tes ſontde l'an 1540. Le même Prince , & après lui le Roi

Don Sebaſtien , & les Evêques du Royaume, ont ſouvent

ſollicité la Canoniſation du Bienheureux auprès des Papes ,

ſurtout de Jules III , & de Pie IV: Ce dernier , par une Bulle

de l'an 1560 , permit à tout le Clergé Séculier & Régulier ,

dans toutes les Provinces , & Domaines du Roi de Portugal,

foit dans l'Europe , ou dans l'Aſie , de faire publiquement

l'Ofice de Saint Gonçalez d'Amaranthe. Et Clement X , par

ſon Bref du dixiéme de Juillet 1671 , a étendu encore ce culte p.59.

à toutes les Maiſons de l'Ordre de Saint Dominique.

XXIX .

Son Culte

Bullar. Ord . T. v .

( 1 ) Tanta verò eſt devotione cultus , tan- multum diſtantem petunt. In octavis verò

tus confuentis ad ſepulchrum ejus populi Pentecoſtes, in quibus divi Gundizalvi præ

concurſus, præcipuè tempore veris, utper cipua celebratur folemnitas, vel potius ite

nullam illius interamnis regionis viam quiſ- ratur , propter viatorum opportuniorem

piam poſlic tranſire, quin voventes obvios commoditatem , triginta circiter hominum

habeat , aut audiat turmatim incedentes ... millia à curioſis ſcrutatoribus quotannis nu

qui omnes devotionis ergò Amaranthuin merantur. Ap. Boll. p. 649 , n . 47 .

frequentius quam Compoitellam non tam

K ij
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LIVRE

1.

羊羊 等等等等 等等等等等等等等等等 等等
*********

LEB.GILLES

DE STE-IRENE.

LE BIENHEUREUX

GILLES DE SAINTE - IRENE

Lean , Alb. de Vir. il

luftr. Liv . V , fol . 191 .

Ada San &t. T. III ,

Maii , p. 402.

D

I.

naillance.

Et cette

ON Rodrigues-Pelage , Gouverneur de la Ville , &

de la Citadelle de Coimbre , l'un des Grands Oficiers

de la Maiſon du Roi dePortugal , ayant épouſé en ſecondes

nôces Dona Théreſe-Gilles , ilen eut pluſieursenfans qui

foutinrent l'éclatdecette illuſtre Famille (1) .Celui, dont nous

Parensdu Servi- allons écrire l'Hiſtoire , ne fut que le troiſiéme ; & ſa mère ,

teur de Dieu : la qui le chériſſoit particuliérement, voulut qu'il portât ſon

nom. George Cardoſe met la naiſſance en 1184 , dans le tems

que les Chrétiens venoient de remporter une victoire ſigna

lée ſur les Maures , qui , s'étantavancés avec de grandes for

ces dans le RoyaumedePortugal , tenoient l'Infant Don San

che aſſiégé dans la Ville de Santaren , ou de Sainte Irene .Mais

ſelon le ſentiment plus commun des Ecrivains Eſpagnols, le

Bienheureux Gilles ne vint au monde qu'en 1190.

année eſt encore remarquée parmi les Hiſtoriens par la célé

bre Ligue , concluë entre les Rois d'Aragon , de Leon , de

Portugal, & de Navarre , contre les Infideles , & ſignée à

Hueſca , au mois de May '1191 .

Deſtiné à l'Etat Ecléſiaſtique , par le conſeil, ou la cupi

dité de ſes parens , Gilles étudia d'abord à Coïmbre . Et ſes

premiéres Etudes nefurent pas plus régulieres que ſon entrée

dans un état , dont il ignoroit encore la fainteté , & les de

voirs. Beaucoup moins apliqué à aquérir la ſcience des

Saints , qu’à ſe faire une réputation de favant , & de bel-eſprit,

11 eſt chargé de il ſe trouva déja riche des biens de l'Egliſe , dans un âge, où

Bénéfices, preſque on peutdire qu'il n'avoit ni la capacité, ni la penſée de la
. des ſon enfance.

ſervir. Deux Prieurez , & trois Canonicats dans les Chapi

tres de Brague , de Coimbre , & d'Idanha ( 2) ; tant deBéné

( 1 ) Parentes ejus , juxta ſæculi dignita- , hæc Regiæ major domûs. Fuit etiam arcis

tem , & genere nobilisſimi , & moribus re- & urbis Conimbricenſis præfectus , &c . Ay.

ligiofiflimi , & fortunæ amplitudine inter pri- Boll. T. III , Maii , p. 40$.

mos clari . Nam Pater ejus , Dominus Rude (2 ) Invenio Regis beneficio illum adhuc

ricus- Pelagius . . . . deprimoribus fuit aulæ intra pubertatem , Eccleſiarum Bracarenſis ,

Regiæ fancii majoris , & illi à conliliis, ad Conimbricendis, ac Igedetanæ Canonicum

>

II.
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IIT.

Il ſe livre aux

fices acumulés ſur la tête d'un jeune homme , montrent ſans LIVRE

I.

doute quel étoit le crédit de la Famille dans la Cour du Roi

Alfonfe II , ſurnommé le Gros : mais je ne trouve point là Le B. Gilles

une preuve de cette rare piété , dont quelques Hiſtoriens ont de Ste -Irene .

voulu fairehonneur à Don Rodrigues-Pelage , & à ſon il

luſtre épouſe.

L'abondance des richeſſes ne ſervit qu'à augmenter tou

jours la vanité du jeune Bénéficier , en favoriſant ſes paſ

ſions. Il ſe livroit fans retenuë à tous les déſirs de ſon coeur ;

& néanmoins il ne négligeoit point l'étude des ſciences pro

phanes, dans leſquelles il ſe piquoit d'exceller au -deſſus de

tous ceux de ſon âge . Bien -tôt il ſe fit la réputation d'habile

Phiſicien , également verſé dans les ſecrets de la Nature , &

de la Médecine ( 1 ). Cette étude , fi peu convenable à ſa pro

plaiſirs , & à des

feffion , mais conforme à ſon génie , & aux vûës de ſes

projets d'ambitior ,

pa

rens, ocupoit tous les momens, qu'il ne donnoit pas à des

plaiſirs plus groſſiers. C'eſt par ce moyen qu'il prétendoitſe

mettre en état d'éfacer la réputation des plus fameux Méde

cins , qui étoient alors en grand crédit dans la Cour de Por

tugal. Ayant reçu , avec detelles diſpoſitions , les Saints Or

dres, il ne parut nimoins mondain , ni moins ambitieux. Il

mépriſa la lecture des Saintes Ecritures , l'étude de la Théo

logie , la ſcience des Canons , & des Loix de l'Egliſe

ou il les négligea entiérement : tandis qu'il continuoit à ſé

remplir de connoiſſances , qui flatoient plus agréablement ſa

vanité, & qui ne pouvoient que l'éloigner toujours davan

tage des ocupations propres à ſon état .

La réputation des Ecoles de Paris le fit ſortir duRoyaume

de Portugal , pour venir chercher parminos ſavans Profef- Gilles vient à Pa

ſeurs de Médecine , les lumiéres , dont il croyoit avoir be- ris ; & ſe fait rece

foin pour ariver à la fin qu'il ſe propoſoit. Les progrès qu'il

fit dans cet Art , lui méritérent en éfet l'admiration de l'Aca

démie , & le dégré de Docteur. Ebloui par ce nouveau ſuc

cès , & ce titre d'honneur , il ſe perſuada facilementqu'il tou

choit déja au terme, vers lequel il avoit tourné toutes ſes

vûës. Mais la Providence en avoit ſur lui de plus favorables :

& il ne fut
pas long-temsà les connoître .

2

voir Docteur en

Médecine.

effe factum ; Ecclefiæ item divæ Virginis ac | lofophica ſtudia ſectatus eſt , præcipuè autem

Martiris Irenes Scallabitanæ , Cheruſcienſis Medicinam , in qua brevi multum , etiam

quoque Ecclefiæ fuifle Rectorem . Ibid. n . 2. ufque ad nominis famam , profecit. Ap. Bell.

( 1) Suo ingenio , & inſtituto paterno Phi- l utſp .n. 2 .

K iij
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V.

fondés

LIVRE Si les loix de l'Hiſtoire nous le permettoient , nous paſſe

I.

rions volontiers ſous ſilence , quelques faits fort extraordi

Le B.Gilles naires , raportés par preſque tous les Hiſtoriens des derniers

De Ste-Irene. fiécles , qui ont écrit la vie de Gilles de Sainte Irene . Nous

n'en parlerons en paſſant, que parce que nous ne pouvons

pas entiérement les taire . Mais bien éloignés de vouloir les

apuyer , nous croyons au contraire , avec un habile Criti

que (1) , que tous ces prétendus faits ne ſont que des con

tes fabuleux, auſſi éloignés de la vérité , que de toute vrai

ſemblance .

Qui eſt-ce en éfet qui voudra aujourd'hui ſe laiſſer per

ſuader , que le Démon , ſous la forme d'un Voyageur, s'étant

naires, mais peu aparu au Bénéficier Portugais, lorſqu'il partit deCoimbre

avancés pour venir en France, l'ait fait conſentir à aprendre de lui

parapiuncurs Mo- une fience beaucoup plus relevée, que toutceque pouvoient

lui expliquer les plus célébres Docteurs ? Que docile aux

conſeils d'un tel maître , Gilles l'ayantſuivi ſans peine, ait paſſé

ſept années entiéres ſous la diſcipline , dans un antre obſcur,

proche la Ville de Tolede ? que s'étant donné à cet Eſprit

réprouvé , en renonçant expreſſément à fon Batême, à fa

Foi , à ſon Dieu , il ait écrit de fa main , & figné de ſon ſang

cette impie cédule ? que devenu maître dans la Nécromancie ,

& ayant obtenu la permiſſion de continuer ſon voyage , il

ſe ſoit rendu à Paris , moins dans le deſſein de s'y perfection

ner , que pour fairemontre de ſon habileté par

digieuſes ? que le Seigneur , par un éfet de ſa miſéricorde ,

voulant enfin le retirer de l'abîme, ſe ſoit ſervi pour cela ,

d'un ſpectre , qui l’éfraya dans une aparition , & quile frapa

dans une autre, menaçant de le tuer , s'il ne changeoit de

vie ? qu'après ſept années paſſées dans les larmes , & les ri

fenium ap Bollalet gueurs de laplus ſévére pénitence , la cédule fatale lui ait

été enfin rendue par lePrince des Ténébres , forcé d'obéir au

commandement de la Mere de Dieu ?

Voilàen abregé ce que nous racontent avec aſſûrance plu

ſieurs Hiſtoriens Eſpagnols , & quelquesautres qui les ont

ſuivis. Mais tout cela , dit le ſavant Pere Echard , a bien plus

l'air d'un Roman , que d'une Hiſtoire. Et il remarque d'abord

que nul Auteur contemporain n’a parlé de ces monſtres. Louis

( 1 ) Quæ omnia , utſenſum meum pro- ornata , iis quæ de Ægidio in vitis Fratrum

dam , pura puta ſunt fabula, nullo æquali narrantur , planè repugnantia, &c. Echard.

monumento ſuffulta , nulla veriſimilitudine. T. I , p. 242 .

descures pro

Vide Malven . p.511.

fp. p . 405 .
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1

P , 242 ,

Cacegas, un des plus judicieux parmi les Ecrivains du ſei- LIVRE

1.

ziémeſiécle, en raportant une partie de ces prétendus faits ,

témoigne aſſez qu'il n'en eſt guéres perſuadé. Aufli le Pere LeB.Gilles

Humbert, qui avoit converſé familiérement
avec Gilles de de Ste -Irene .

Sainte Irene , ne lui atribue -t'il rien de ſemblable. Il a cepen

dant parlé & de la vie molle que ce Chanoine-Médecin avoit

menée dans le ſiécle , & des grandes vertus qu'il pratiqua Vide Echard . T. I ,

dans le Cloître après ſa converſion. Or dans des faits auſſi

finguliers , que le font ceux dont il s'agit ici , le ſilence d'un

Auteur contemporain
, grave , ſincére, & inftruit , me pa

roît mériter toute une autre atention , que le récit de plu

fieurs autres , beaucoup plus récens , quelque reſpectables

qu'ils ſoient d'ailleurs.

Dès-là
que nous les abandonons ſur ce point , nous ne

les prendrons point pour guides dans la ſuite de cette Hif

toire. Nous ne dirons point avec eux qu'après la ſeconde

aparition du phantôme ,notre Bénéficier partit auſſi-tôt pour

retourner en Portugal, encore incertain quel parti il de

voit prendre ; & qu'arivé à Palence dans le tems.que lespre

miers Diſciples de SaintDominique y faiſoient bâtir un Cou

vent , l'odeur de leur ſainteté le détermina à demander leur

habit. Ceuxqui parlent ainſi de la converſion deGilles, &

de fon entrée dans le Cloître , ſont obligés de le faire venir

une ſeconde fois en France, pour ſes études de Théologie.

Nousſavons en éfet qu'il les fit dans le College de Saint Jâ

ques à Paris . Et c'eſt une nouvelle raiſon de conclure avec le

Pere Echard ,que ce fut dans la Capitale même de ceRoyaume,

que Gilles de Ste Irene prévenu de la grace , changea en mê

me tems de ſentimens , de conduite , & d'habit. On croit que

pour opérer ce changement , le Seigneur voulut bien ſe fer- Gilles de Sainte-1

vir des prédications du Bienheureux Jourdain de Saxe , & rene. Ilentre dans

de l'exemple de tant d'autres Etudians , quelquefois même des minique.

Profeſſeurs , qui venoient tous les jours enrichir l'Ordre de

Saint Dominique , & fe ranger ſous la conduite de ſon digne

Succeffeur.

Quoiqu'il en ſoit , il eſt certain que
l'illuſtre Portugais ,

devenu un homme nouveau , ayant diſtribué aux pauvres

une partie de ce qu'il avoit d'argent ou de meubles, il ré

compenſa de l'autre ſes domeſtiques , qu'il renvoya en Por

tugal , pour y aporter & la nouvelle de ſon changement
, &

La démiſſion qu'il fit de tous ſes Bénéfices ,

' VI .

Converſion de

l'Ordre de S. Do
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Rom , V , 20.
abondance de grace.

VII.

LIVRE

On peut fixer l'époque de cette converſion en l'année 1224 ,

1.

ou 1225 ; puiſque le Pere Humbert de Romans , qui prit la

Le B.Gilles même année l'Habit de Religieux dans le Couvent de Saint

DE STE-IRENE. Jâques , nous aprend qu'il y avoit fait ſon Noviciat avec le

Serviteur de Dieu . C'eſt ainſi que nous pouvons déſormais

apeller Gilles de SainteIrene : puiſque d'eſclave qu'il étoit

du monde & de ſes paſſions , ildevintun illuſtre Pénitent ,

un fidéle Diſciple de JESUS -CHRIST & de fa Croix , un Re

ligieux humble , modeſte , intérieur, fi apliqué à combattre

les déſirs de la chair , & toutes les inclinations de la nature

corrompuë , qu’on vit s'acomplir en lui ce qu'a dit l'Apôtre :

Où ily a eu une abondance de péché, Dieu arépandu une ſur

Ce qu'il avoit commencé avec tant de fer

veur , il le continua demême le reſte de ſes jours. Sa perſé

vérance fut parfaite. Sa vertu ne parut jamais ſedémentir.

Plus il avoit diféré de ſe donner à Dieu , & de lui faire hom

mage de ce qu'il avoit reçû de ſa libéralité , plus on étoit édi

Pénitence & hu- fié de le voir marcher avec tant de vîteſſe dans la voye de
milité du Serviteur

ſes commandemens,& dans la pratique des conſeils évan

géliques.

L'humilité de ſon coeur égaloit la ferveur de ſon eſprit.

Commeil ſe croyoit le plus coupable deshommes , le ſeul

criminel dans la Maiſon du Seigneur, il ſe perſuadoit auſſi

qu'il ne pouvoit jamais décendre aſſez baspour punir les ex

cès de ſon orgueil ; ni faire d’aſſez grandes mortifications,

pour ſatisfaire à la Juſtice de Dieu , & marquer ſa juſte re

connoiſſance pour la miſéricorde infinie , qu'il avoitéxercée

à ſon égard ( 1 ). Les auſtéritez de la Régle étoient déja bien

dures à la nature , ſurtout pour un homme, que la complé

xion , & l'éducation ſembloient toujours porter aux plaiſirs

ſenſuels. Mais cet eſprit de pénitence quil'animoit, ne lui per

mettoit pas de s'en tenir à ce qui étoitpréciſément ordonné.

Couvert d’un rude cilice , & portant ſur ſa chair une chaîne

de fer , il n'auroit point misde bornes à ſes macérations , ſi

l'obéiſſance , de laquelle il ne s'écarta jamais , ne l'avoit quel

Tous les anciens déſordres , qui l'avoient inſenſiblement

de Dieu.

quefois arrêté.

( 1) Ipfe verò in carne ſua priftinam in- | abjectiſſima quæque miniſteria hilarior eſſe

dulgentiam puniens totum ſe jejuniis , & pæ- videretur , quàm humanæ laudis, & glorie

nitentiæ operibusdedit ; ad tantam humilia- fuerat appetentior , &c. Ap. Boll. p.406 ,

gonem , demillionemque redactus , ut ad ' n . 4 .

conduit
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VIII.

conduit preſque juſqu'à l'oubli de Dieu & de la Loi , il les

LIVRE

atribuoit à l'amour déréglé de la gloire mondaine , dont il

1.

avoit été enyvré, & à la corruption de ſa propre volonté , Le B. Gilles

qu'il avoit eu le malheur de prendre pour ſon unique guide . DE STE-IRENE.

Ce fut auſſi par le mépris de ſoi -même , & le renoncement à

ſa propre volonté , qu'il voulut réparer les pertes , & affører

ſa vocation . Les mortifications corporelles peuvent quelque

fois être portées à un excès. Mais le ſaint Novice ne crai

gnoit point de jamais excéder dans la haine du péché , dans

la ſoumiſſion aux Supérieurs , ni dans les ofices de charité ,

qu'il s'éforçoit de rendre à ſes Freres. Rien ne lui paroiſſoit

trop bas , ni trop pénible , lorſqu'il s'agiſſoit de pratiquer la

charité fraternelle. Et il la pratiquoit à l'égard de tous avec rité.

Pratiques de cha

la même promtitude, & la même afection . Les malades n'a

voient point de ſerviteur (plus aſſidu , plus vigilant , ni plus

atentif à connoître , &à prévenir tous leurs beſoins. Lorf

que

de Sainte Irene parcouroit leurs petites Célules, les nétoſoit ,

& les rangeoit ( 1). Ocupations, ſans doute peu remarqua

bles ſelon l'eſprit du monde ; mais ocupations , qui étoient

précieuſes aux yeux de la foi. Pour en connoître tout le

inérite , ilſufit de ſavoir quel étoit le caractére d'eſprit , &

quelle avoit été la délicateſſe , ou l'ambition d'un homme de

venu fi diferent de lui -même.

La Grace de Jesus-CHRIST , qui répandoit ordinairement

une ſecrete conſolation dans ſon coeur , parmi ces pieuſes

pratiques de charité & d'humilité, permettoit auſſi quelque

fois qu'il ſentît les révoltes de la nature. Et l'ennemi du ſa

lut , pour le dégoûter de ce nouveau genrede vie , lui en lité àla grace de la

repréſentoit les luites comme au -deſſus de ſes forces. Mais le vocation.

laint Pénitent avoit auſſi- tôt recours à la priére : proſterné

devant ſon Crucifix , il éprouvoit que ſon courage augmen

toit avec ſa confiance ; & il demeuroit toujours victorieux

de la tentation . Une fois qu'elle étoit plus violente , ou plus

opiniâtre , Gilles en chercha le remede dans la charité de ſon

Confeſſeur , ne doutant pas que l'humble aveu de ſa foibleſſe

ne mît en fuite l'Ange ſuperbe. Le Seigneur bénit en éfet cette

(1 ) Cum Fratres eſſent in ſcholis, ibar | bat ; & non tantùm corporalia , ſed etiam

ipfe ad Cameras , & quas inveniebat detur- orationem , & devotionem , & fimilia pro

patas mundabat . ... cum aliquis co indige- pter fraternam charitatem dimittenda fa .

bat in aliquo , ſtatiin dimiflis omnibus fe to- &tis , & verbis docebat , &c. Humbertus ap ,

cum ci prompto animo , & læra facic exhibe- | Boll. p. 407 , n.7 .

Tome I. L

IX.
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X.

LIVRE

démarche : il donna tant deforce aux paroles de ſon Minif

1.
tre , que la tentation cella dès-lors . Les plaintesimportunes

LEB.Gilles de la nature ne ſe firent plus entendre ; & les illufions de Sa

DE STE- IRENE. tan s'évanouirent. Parmi les humiliations & les auſtéritez ,

qui paroiſſoient fi rudes , & qui l'étoient en éfet, le Bien

heureux Gilles né trouva plus qu'un ſujet de conſolation , &

un nouveau motif d'eſpérer fermement, que celui qui l'avoit

apellé à ſon ſervice , le feroit perſeverer dans ſon amour.

Apliqué , d'abord après ſes voeux folemnels , à l'étude de

la Théologie , il y fit tous les progrès , qu'on s'étoit promis

de la beauté de ſon génie , & de la pureté de ſes intentions .
Dans quel eſprit

il étudie la Théo- Comme il ne cherchoit plus à contenter la vanité , ni la

logie , & lit les curioſité , mais à ſe mettre en état de ſervir l'Egliſe & le

laintes Ecritures. Prochain ; l'étude de la Religion fit déſormais la plus douce

ocupation , & la méditation des Livres Saints ſes délices. Les

Belles - Lettres , & les Siences prophanes , qu'il poſſédoit

dans un dégré éminent , ne lui donnérentpoint du dégoût

pour la ſimplicité des Divines Ecritures. Il y chercha avec

humilité , & il eut le bonheur d'y trouver ces ſublimes véri

tez , qui , en faiſant connoître le vraibien , le font auſſi aimer.

Gilles avoit paſſé pluſieurs années dans ſa retraite , com

me dans une Ecoleencore plus d'oraiſon que d'étude , lorf

qu'on le jugea capable de faire valoir ſes talens dans les Chai

res, & d'enſeigner avec ſuccès dans les principales Maiſons

de la Province d'Eſpagne. On l'y atendoit avec impatience :

& ſes illuſtres Parens ne marquoient pas moins d'empreſſe

Son retour en Ef- ment de le revoir , que les Religieux en avoient de profiter

de ſes lumiéres , & de ſes éxemples. Le Bienheureux Jour

dain de Saxe , qui conſervoit pour lui une amitié pleine d'ef

time , conſentit enfin à ſon départ, perſuadé que ſon minif

tére ſeroit d'autant plus profitable à ceux de ſa Nation , que

dans ſon changement ils trouveroient la preuve la plus ſenſi

ble du pouvoir de la Grace , & des miſéricordes infinies du

Seigneur. Ce voyage fut pour le Diſciple de JESUS-CHRIST

une nouvelle ocaſion de mérite. La laſſitude, la faim , la ſoif ,

& les autres fatigues éxercerent ſa patience , fans lavaincre.

Soutenu par l'exemple de ſon Divin Maître , il regardoit com

me précieuſes toutes les ocaſions de ſoufrir.Sa vertu croiſſant

les épreuves , il en parut d'autant plus propre à prê

cher la pénitence aux Fidéles , & à perſuader aux autres ce

qu'il pratiquoit déja avec tantdeperfection.

XI.

pagne.

1.

ainſi par
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XII.

Il commence à

1

Le célébre SuereGomez , l'un des premiers Diſciples de LIVRE

I.

ſaint Dominique , travailloit alors à la Vigne du Seigneur ,

dans les diférens Royaumes d'Eſpagne, où l'éclatde les ver- Le B. Gilles

tus , & ſes prédications continuelles lemettoient en état ( ſou- De Ste-IRENE.

vent même dans la néceſſité ) de fonder de nouvelles Maiſons

Religieuſes, pour aſſurer la converſion de ceux qu'il avoit

retirés de la vanité du ſiécle. Ce grand homme , déja inſtruit

du mérite & des talens du Pere Gilles , le reçut , comme un travailler au ſalut

ſecours
que le Ciel lui envoyoit. Il en fit le coopérateur de du prochain.

ſon miniſtére, & l'employa utilement dans tout ce qui de

mandoit de la capacité, de la fermeté , ou du zéle ; tantôt à

inſtruire lesjeunes Religieuxdans les Ecoles , tantôt à anon

cer aux Fidéles les véritez duſalut, quelquefois à faire de nou

veaux Etabliſſemens dans les Villes,qui les demandoient ( 1).

Le Roi de Portugal voulant avoir des Enfans de ſaint Do

miniquedans la Ville de Santaren , lePere Gilles fut chargé

du ſoin de faire bâtir ceCouvent, & il s'aquita de la commiſ

ſion au gré de Sa Majeſté, & à la ſatisfaction de ſes Compa

triotes. Maisbeaucoup moins ocupé à faire élever des mu

railles , ou à dreſſer des autels , qu'à gagner des ames à JESUS

CHRIST , ilne ceſſoit de porter tout lemonde à la pénitence ,

à la pratique , & à l'amour de la vertu. Les grands éxemples ,

qu'il en donnoit , faiſoient encore plus d'impreſſion ſur les

Fidéles ,
, que ſes patétiques diſcours , quoi qu'on les écoutât

toujours avec plaiſir , & avec reſpect,

On aſſure que les pieuſes Infantes, Sancie , & Thereſe , que

le Peupleapelloit dès-lors les SaintesReines , portoient juf

qu'à la vénération leur eſtime pour le Miniſtre de J. C. La eſtimer dans la

premiére ſurtout , non moins illuſtre par ſes grandes vertus , Cour de Portugal.

que par ſa haute naiſſance, aimoit à l'entendre parler de Dieu,

à s'entretenir avec lui de l'afaire du ſalut , & à profiterde ſes

conſeils pour s'avancer toujours dans la perfection. Jamais

elle ne le rencontroit , qu'elle ne ſe mîthumblement à ſes

piés , pour recevoir fa bénédi&tion , & demander le fecours

de ſes priéres ( 2) , ainſiqu'elle avoit coutume de faire envers

tous ceux , qui ſe diſtinguoient par une éminente ſainteté .

( 1 ) Reverſus poſt hæc in Luſitaniam , per honorem habuit , ut non modò venienti

agendo , docendo , & prædicando , talen- affurgeret ;verùm etiam pofitis genibus ſup

tum fibi creditum duplicare etiam fupra vi- pliciter illi procumberet , addens protinus :

rilem ſtuduit , &c. Ap. Boll.p. 407, n.9 . : | Benè precare mihi Pater ; benedic ,& ora pro

( 2) Talem ſe etiam Ægidio noſtro me Pater. Ap. Boll. p. 411 , n . 19 .

bebat , Sancia Regia Virgo ,ci tantum ſem

XIII.

Sa vertu le fait

præ

L ij
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XIV.

LIVRE Celle du Bienheureux Gilles parut avec le même éclat dans

I.

les autres Villes de Portugal ,que l'obéiſſance & le zéle du

LE B.GILLES ſalut des ames l'obligérent de parcourir . Mais fes travaux

DE Ste-irene. apoſtoliques eurent un ſuccès plus marquéà Coïmbre. C'eſt

principalementdans cette Ville, (alors le ſéjour ordinaire des

Rois ) que les folies de la jeuneſſe , ſon luxe , fa molefle , ſon

ambition avoient le plus ſcandaliſé les Fidéles. Ce fut là auſſi

qu'il répara avec uſure tout le ſcandale qu'il avoit donné.

Il y fit un aſſez long ſéjour , toujours dans les pratiques de

Fruit de lesPrédi- la pénitence, & de la plus rigoureuſe pauvreté ; ocupé de

cations à Coimbre. la prédication & de la priére ;&partageant avec tant d'oe

conomie tous ſes momens , que de jour & de nuit il travail

loit , ou à ſa propre perfection , ou à la converſion des pé

cheurs , ou à l'avancement ſpirituel des perſonnes de piété ,

qui venoient aprendre ſous la direction , les maximes les plus

folides de la vie intérieure. Mais l’Ange de ténébres ne pou

vant ſoufrir qu'il travaillât ainſi à détruire ſon Empire , il

recommença à le tenter en diferentes maniéres. Il eſt vrai que

toujours fidéle à la Grace, le Serviteur de Dieu continua à

triompher de l'Ennemi. Il connoiſſoit ſa malice ; & il rendit

ſes éforts inutiles.

Après la mort du Pere Gomez , la réputation du Bienheu

reux Gilles fit qu'on jéta d'abord les yeux fur lui , pour le

faire ſuccéder à cet illuſtre Provincial , Fondateur de la Pro

vince de ſon Ordre enEſpagne. Parmi pluſieurs grands Hom

mes , qui pouvoient dignement ocuper cette place ,il n'y en

eut pas un quin'aimât mieux obéir au Serviteur de Dieu

de commander lui-même à ſes Freres . Ce fut , dit un Ecri

Il eſt élû Provin- vain , par un conſentement général, & comme par une inf

cial d'Eſpagne

piration commune , que tous les Vocaux conſpirerent en

ſemble pour le mettre à leur tête ( 1 ) . L'humble & modeſte

Religieux , ne s’atendoit point à ce coup : il en fut ſincére

ment afligé. Mais toujours ſoumis, il accepta l'emploi; &

travailla avec tant de zéle , ſoità la propagation de ſon Or

dre , ſoit aumaintien de la régularité , qu'il ne parut en rien

inférieur à fon Prédéceſſeur ;& qu'il en fit moins regréter la

perte , qu’on avoit cru irréparable . Cette vaſte étenduë de

pays, que devoit parcourir le faint Provincial, pour viſiter

( 1) Augeſcente in dies Sanctitatis ejus fa- te &tis , renunciatus eſt , quàm vivâ omniura

mà, totius Hiſpaniæ Rector Provincialis, voce , conſenſuque proclamatus, &c. Ap.

non tam ſuffragüs in tabellam invicem col- | Boll. p . 408 , n. 10.

,que

XV.
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XVI.

toutes les Maiſons ſoumiſes à ſa juriſdi&tion , ne put l'empê

LIVRE

I.

cher de continuer toujours ſes auſtéritez ordinaires, & ſes pré

dications . C'eſt dans le même eſprit de pénitence & de zéle , Le B.Gilles

qu'il faiſoit des voyages encore plus longs ; lorſque par le de- de Ste-Irene.

voir de) fa Charge ,il étoit obligé de le rendre , tantôt en

France , tantôt en Allemagne , ou en Italie , pour aſſiſter

aux Chapitres généraux. Dans celui qui fut tenu à Bologne

en Lombardie l'an 1238 , il contribua à l'élection de Saint

Raymond de Pegnafort, avec lequel il étoit uni d'une étroi

te amitié ; & dont il imitoit de li près les grandes vertus ,

que
le mérite éclatant de l'un , n'éfaçoit point la réputation

de l'autre .

Pendant les brouilleries , qui troublerent long -tems la Cour

de Portugal , & qui porterentenſuite la confuſion &le dé- Services qu'il rend

fordre dans toutes les partiesde l'Etat , les Evêques du Royau- tems de trouble.

me , & les Légats Apoftoliques employérent les talens du

Bienheureux Gilles , pour inſpirer aux Peuples des ſentimens

de ſoumiſſion & de paix . LeRoiDon Sanche II , ſans avoir

été détrôné , le voyoit privé de l'adminiſtration de ſon Royau

me , dont il avoit ſacrifié les intérêts à l'ambition de ſes Fa

voris , devenus ſes maîtres . Et l'Infant Don Alfonſe , ſon

Cadet , fans porter encore la Couronne , en poſſédoit déja

les honneurs , avec le titre de Régent , ou d'Adminiſtrateur.

Cet arangement, concerté entre lesGrandsdu Royaume , &

les Souverains Pontifes , Gregoire IX , & Innocent IV, avoit

paru un reméde à une partiedes mauxdont on ſe plaignoit.

Mais les Peuples , moins dociles ou plus diviſés qu'aupara

vant , prenoient de toutes parts les armes , les
uns pour le

Roi, les autres en faveur du Régent. Dans ces triſtes con

jonctures , notre zélé Provincial ſe fervit à proposde la ré

putation , & du crédit , que lui donnoit ſa ſainteté , pour

contenir le Peuple remuant, réunir les eſprits , & faire ceſſer

les diſcordes , qui avoient ébranlé la Monarchie juſques dans

ſes fondemens .

Mais tandis qu'en fidéle Sujet , & comme un véritable Mi

niſtre dela paix , il rempliſſoit avec zéle la commiſſion dont

on l'avoit chargé ; pendant quepour prévenir les dernieres

calamitez d'une guerre civile , il emploioit les priéres , les
Il eſt inſulté par

conſeils , les prédications
, & quelquefois

les miracles, un il prédit la în tra
un factieux , dont

des principaux Auteurs du trouble le traita avecbeaucoup gique.

d'indignité. Martin Rool , après avoir long-temsabuſé de la

XVII.

Liij
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XVIII.

LIVRE facilité du Souverain , & l'avoir enfin précipité dansunabîme

1 .

de malheurs , dont il ne put ſe relever , voulutimpoſer ſilence

LE B.GILLES au faint Prédicateur. Il avoit commencé par les injures ; il

DE STE-IRENE . continua
par les menaces , & n'oublia rien& n'oublia rien pour émouvoir

contre lui la populace . Ceux qui ſouflent le feu de la diſcorde,

n'aiment pas qu'on les faſſe connoître , ou qu'on travaille á

prévenir les ſuites deleurs criminelles intrigues . Mais les Dif

ciples de Jesus -Christ ſavent ſacrifier leurs intérêts par

ticuliers à ceux du Public ; & ils ne ſe laiſſent point intimi

der parles menaces des méchans , dès qu'il s'agit de la gloire

de Dieu , & du repos des Fidéles . A tous les emportemens

de cet hommeaudacieux , Gilles de Sainte Irene n'opoſa que

la modeſtie , la patience , la douceur. Il continua toujours

ſes prédications, & il prédit en mêmetemsla fin tragique ,

quidevoit être le juſte châtiment descrimes de MartinRool.

L'événement vérifia bien-tôt la prédi&tion : le Prince ayant

faitpérir ce malheureux par le même genre de ſuplice , que le

Roi Afluerus avoit fait ſoufrir à l'infidéle Aman ( 1 ) .

La fage conduite de notre Saint, dans ces temsdificiles &

Don SancheII , orageux, le rendit également cher aux deux Princes , dont

& Alfonfe III, é les intérêts cependant ſe trouvoient ſi opoſés. Toujours plein

galement prévenus de ſentimens de reſpect pour la perſonne de Don Sanche II,&

de reconnoiſſance pour ſes bienfaits, pendant que ſes Ser

viteurs & ſes Sujets l'oublioient dans la mauvaiſe fortune

l'Homme de Dieu continuoit à le viſiter & à le conſoler dans ſa

retraite ,tantôt en Galice , & tantôt à Tolede , où cet infortuné

Prince finit ſes jours, pluſieurs années après qu'on luieût ôté

la Couronne, ou l'adminiſtration du Royaume. MaisDon Al

fonſe III , afermi ſur le Trône après la mort de ſon frere , ne

donna
pas

de moindres

preuves de ſon eſtime, ( on peut dire

Vide Boll.p. 419 , de ſa vénération ) pour la ſainteté du Bienheureux Gilles . Il

aimoit à converſer familiérement avec lui : & dans la dou

ceur de la converſation , il croïoit trouver un ſoulagement à

tous les maux qui l'afligeoient , & dans l'eſprit , & dans le

( 1 ) In his, cùm à Legatis & Epiſcopis. verſus ad Fratrem Andream , qui illi comes

Ægidio effet imperatum ,urprivatim prius, aderat : Crede, inquit , mihi Frater, homi

mox etiam publice in concionibus ,Pontifi- ni huic tecerrimus atque violentus inſtat exi

cias litteras evulgaret, quidam Martinus tus , quem propediem non effugiet. Nec

Rool , ex iis qui adulationibus , & prava longo poſt temporis intervallo ,homo ille

conſulendo ,Regix facilitati illuferant, la - juffu Regis actus in patibulum , laqueo tra ,

viter in virum ſanctum , contumeliis exar & tis cervicibus , interiit . Ap. Boll. p. 412 ,

fit. Silentio , & patientiâ imperum ad ulc- n . 23 .

riora progreſſuri fregit vir Beatus : ac con

teur de Dieu.

n. 46.
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Ibid .
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tament.

XIX.

LIVRE

corps. Ce ne fut peut-être pas moins par reconnoiſſance
pour

I.

les ſervices qu'il en recevoit , que par le déſir de marquer ſa

dévotion particuliére pour notre Bienheureux Fondateur , Le B. Gilles

quele Roi Alfonſe fit bâtir à Liſbône le Couvent , a la ma- de STE-IRENE.

gnifique Egliſe de ſaint Dominique , où , après trente -deux

ans d'un Régne plus tranquile , quecelui defon Prédéceſſeur

on inhuma ſon corps , ainſi qu'il l'avoit ordonné par ſon Tel- Mariana, Hift.d'Eſp.

Nous voudrions que les premiers Auteurs , qui ont écrit

l'Hiſtoire du Bienheureux Gilles de Sainte Irene , moins apli

qués à parler de révélations, de iniracles , & de quelques au

tres particularitez de ſa vie éxtatique , nous euſſentapris dans

un plus grand détail ce qu'il avoitfait pour le ſervice de l'E

gliſe , de la Patrie , & de fon Ordre. Toutce que nous ſa

vons ſur ce ſujet , c'eſt que toujours infatigable dans les fonc

tions apoſtoliques , il favoriſa encore les divers Etabliſſemens cure divers avan

qui furent faits de ſon tems enEſpagne, pour la converſion tages à la Provin

des Maures & des Juifs ; qu'il multiplia beaucoup les Coulemet Be Gilles fe

vens & les Monaſteres de la Province ; qu'il envoya pluſieurs ge de Provincial.

Prédicateurs de la Foi dans le Royaume de Tunis , ou dans

les autres parties de l'Afrique ; & qu'après avoir éxercé avec

beaucoup de ſageſſe la Charge de Provincial, depuis l'an

1234 juſqu'en 1242, il fit enfin agréer ſa démiſſion , pour s'o

cuper plus à loiſir de l'afaire du ſalut , & jouir des douceurs

dela contemplation. Les graces qu'il recevoit dans ce faint

éxercice lelui rendoientprécieux. Elles ſervoient auſſi quel

quefois à l'humilier , lorſque ces faveurs atirant fortement ſon

eſprit à la conſidération des perfections divines, le tenoient

long-tems dans un état de raviſſement , qui faiſoit paroître au

dehors ce qu'il eût voulu tenir toujours caché dans le ſecret

de ſon cour .

Si la confiance qu'avoient les Fidéles en fa dire&tion , ou le

zéle qui le dévoroit pour le ſalut des ames l'obligeơient de

fortir ſouvent de ſa retraite , on l'yvoſoit rentrer auſſi-tôt que

des raiſons de charité ne le demandoient pas ailleurs. Il avoit

coutume de dire , que c'étoit une eſpéce de folie , que de vou- du Sainte.

Sages maximes

loirparoître toujours prêt à travailler au falut desautres , en

négligeant le lien propre ( 1). Mais il n'étoit pas
moins

per

dans un Ordre Apoſtolique on ne remplit pas tous

( 1 ) Feſtinare ad Prædicationem , & fructum circa alios , ſe neglecto, quærere , pluri

mum reprobabat. Ap. Boll. p . 407 , n . 7 .

XX.

fuadé, que
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XXI.

LIVRE ſes devoirs , fi on n'eſt bon que pour ſoi-même. Sur ce prin

I.

cipe , le Bienheureux Gillescommençoit toujours par prati

Le B.Gilles quer ce qu'il devoit enſeigner. Prier ; & prêcher ; exhorter

DE STe-Irene. les pécheurs àla pénitence ,& leur montrer en ſa perſonne le

modéle des Pénitens. Tel eſt le plan qu'il s'étoit fait , &qu'il

ſuivit conſtanment depuis qu'il fut entré dans le ſaint Minif

tere. C'eſt ainſi qu'il paſſa les années acordées à ſon repos.

Son grand déſir eût été de pouvoir couler demême lereſte de

ſes jours, dans l'heureuſe liberté de Religieux particulier

ſans Charge , & ſans Emploi . Mais ſon miniſtére étoit encore

néceſſaire à ſes Freres.

Les avantages qu'il avoit procurés àtoute la Province pen

dant les huit années qu'il en avoit eu l'adminiſtration , porté

On lechargeune rent les Supérieurs à lui en donner uneſeconde foisla con

conduite de la duite : & il ne refuſa pointle travail . Déja chargé d'infirmi

Province. tez , mais rempli de zéle , il recommença ſes viſites dans tous

les Royaumes d'Eſpagne :& ſes courſesfantifiées par un ef

prit de ſacrifice , produiſoienttoujours de bons fruits. Il inf

truiſoit les Fidéles: il édifioit ſes Religieux : les plus fervens ,

ou les plus ſpirituels , trouvoient toujours dans ſes éxemples

de nouveaux motifs de s'animer à une plus haute perfec

tion . Sévére à lui-même& à ſon corps , il n'étoit

compatiffant envers les autres : cette douceur , dont la cha

rité étoit le principe , n’ôtoit rien à la vivacité du zéle , quand

il s'agiſſoit d'écarter , ou de prévenir les abus , qui auroient pû

énerver la vigueur de la diſcipline. L'atention particuliére du

Bienheureux Gilles à former la jeuneſſe à la ſolide piété , à

faire fleurir les Etudes , ſur -tout celle des Saintes Ecritures; à

augmenter toujours parmi les Religieux l'eſprit apoſtolique,

l'amour de la priére , & le zéle dela prédication : cette fage

atention atira ſur lui-même , &ſur ſes Fréres tant de bénédic

tions , qu'il n'y avoit point de Couvent,qui ne pût ſe glori

fier d'avoir des Saints', & des Savans , C'eſt ce que le pieux

Provincial eut la conſolation de reconnoître en parcourant

l'une & l'autre Caſtille , la Galice , le Portugal, l'Aragon ,

l'Andalouſie , & la Principauté de Catalogne.

Arivé à Barcelone , après avoir joui pendant quelques

Il veut ſe rendre jours de la converſation de ſaint Raymond de Pegnafort, il

s'embarqua pour aller faire la viſite des Couvens de l'Iſle de

jorque.

Majorque. Dans ce paſſage, Dieu glorifia fon Serviteur par

un trait de miſéricorde , qui fit beaucoup éclater ſa ſainteté

&

pas moin
s

XXII .

dans l'Ine de Ma
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XXIII.

XXIV .

& ſervit en même tems à la converſion d'un pécheur ſcanda- LIVRE

leux . Dès le commencement de la navigation , l'un des paiſa

1 .

gers étant venu à éternuer , les Matelots , par une ancienne L: B. Gilles

Tuperſtition , dont on atribue l'origine à Timothée (1) ,Gé
DE STE-IRENE .

néral des Athéniens , regardérent une choſe ſi naturelle , com

me un très-mauvais augure , qui les menaçoittous de quelque

prochain malheur. Chacun commença à craindre : quelques

richesMarchands qui ſe trouvoient de la compagnie , paru

Ridicule ſuperſti

rent plus timides , ou plus alarmés que les autres : à leurſo- tion,que le Saint

licitation , le Capitaine réfolut de faire rentrer ſon vaiſſeau combat avec force.

dans le Port , & de diférer la navigation de quelques jours.

Le faint Provincial combattit avec force cette ridicule ſuperf

tition (2) ; il fit changer de deſſein , & ſur ſa parole on remit

à la voile pour continuer la route . Mais une vieille erreur

avoit jété dans ces eſprits crédules de profondes racines : &

il parut bien-tôt qu'ils n'étoient point revenus de leurs anciens

préjugez.

A peine avoit-on perdu devûe le port , & les rivages de la

Mer , qu'on ſe trouva acueilli d'une violente tempête. Les Violente tempê

vents & les flots étoient ſi irrités , & le danger de périr parut te , qu'il apaiſe pas

ſi,prochain , que l'habileté du Pilote, & tous les éforts des ſa priére.

Matelots furent à bout.Epuiſés , & intimidés , ils ne voyoient

plus de reſſource ; & l'orage ſembloit augmenter de moment

en moment. Il n'en falloit pas tant , pour confirmer des gens

groſſiers dans une ſuperſtition , que le Serviteur de Dieu avoit

entrepris de combattre, ni pourexciter contre lui les plain

tes , ou les murmures deceux qu'il avoit voulu inſtruire. Les

uns rempliſſoient le vaiſſeau de cris & de confuſion ; les

autres , dans un morne ſilence , hors d'eſpérance d'échaper

au péril , n’atendoient que le moment fatal , qui alloit les

précipiter dans les abîmes ; & ils croyoient ce moment déja

arivé. Le Saint cependant redoubloit l’ardeur de ſes priéres ,

ſans laiſſer afoiblir fa confiance par la grandeur du péril, &

ſans ſe plaindre des inſultes qu'on lui faiſoit , comme s'il eût

été la cauſe , ou l'ocaſion du malheur , dont on étoit menacé.

Un de la compagnie , homme naturellement emporté , & ca

pable des derniers excès , peu content de vomir toutes ſortes

( 1 ) Cælius Rodiginus Lib.IV ,Antiq.lection. .... fomnia & auguria rem e [e vanitatis

Cap.xxv 11 ,à Timotheo Athenienſium Duce pleniſſimam , adeoque ab iis qui Chriſtum

originem accerfit fuperftitiolæhujus obfer- profelli effent oportere efle omnino alienam .

varionis. Dan. Papebroc. ut ſp. p. 415 . Obtemperatum illi eſt, pudore tamen magis

(2 ) Tun vir Dei cæpit admonere omnes ) quàm voluntate. Ibid . p . 413 , n . 26,

Tome 1.
M
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permet
trez -vous donc

nous

LIVRE d'imprécations contre le faint Religieux , il preſſoit vive

1. ment les autres de le jeter dans la Mer , afin de ſauver

Le B. Gilles diſoit-il , la vie à tant d'innocens par
la perte de cet autre

DE STE-IRENE . Jonas ( 1 ) .

Ainſi menacé de deux côtez ; & plus afligé encore de voir

l'aveuglement d'un Chrétien , qui craignoit la mort , & qui

ne craignoit point la damnation ; le Diſciple de JESUS

CHRIST levant ſes mains au Ciel , fit tout haut cette priére :

Seigneur , Dieu tout -puiſſant , & toujours miſéricordieux ,

que l'ennemide votre gloire ſe joue de

la fimplicité de ceux qui vous adorent? Soufrirez -vous qu'il

nous faſſe ainſi périr ſous les flots , pour entretenir dans une

criminelle ſuperſtition tous ceux qui aprendront que

l'avons mépriſée,
& que nous avons été ſubmergés

? Levez

vous , Seigneur , vous ſeul pouvez nous ſauver , levez-vous,

commandez
encore une fois aux Vents , & à la Mer , & la

tempête ceſſera ( 2) .

Elle ceſſa en éfet avec la priére du Serviteur de Dieu . Et

ce changement auſſi ſubit , que peu atendu par la plupart , en

produiſit un autre dans l'eſprit de tous ceux qui fe trouvoient

dans le vaiſſeau. Revenus en mê:ne tems de leur frayeur , &

de leurs injuſtes préventions contre le Saint ;ils ſe jétent tous

à ſes piés ; ceux-là lui baiſent avec refpe &t les mains , ou le

bout de la robe ; ceux-ci l'apellent leur libérateur, & leur

pere. Pendant qu'il les exhorte à rendreà Dieu ſeul leurs juf

tes actions de grace , & à ne le regarder lui-même que comme

Il porte un vindi- un miſérable pécheur ; celui qui l'avoit le plus cruellement

catif à le réconci- inſulté , confus de ſes propres excès , le conjure avec larmes
lier avec ſon enne

mi
de vouloir les oublier, & de lui obtenir de Dieu le pardon

de fa faute . Je ferai volontiers , répond le BienheureuxGil

' ( 1 ) Fæđâ igitur tempeſtate jactati,cum fa- | qui in ſuæ mortis ante oculos pofiræ Aucto

tutidefperarent , ex mercatoribus unus,quem res neque vindicarent ,neque in mare proji

præ cæteris impudens inſania , promptum - cerent. Vixque lacrilegas manus à ſcelere

que ad facimus ingenium fecit audaciorem ; temperabat. Ap. Boll.p . 413 , n .26.

iracundo , ac inſolenti vultu virum Dei , ( i ) Hæc Ægidius cum audifler, videret

ejuſque ſóciosprobris inceſſere eſt adorſus, que informem undique tempeſtatem , ex

nullis parcensverbis , quantumcumque in- pandens manus ad Cælum , placer ne ,

honeſtis; ſe & cæteros multùm redarguens, tibi Domine , ut ſæviſſimâ hac maris pro

qui ftulti cucullati uniusſermonibusperfuafi cellà obruamur, & vincat malignus augu

in præſens & inevitabile mortis periculum riorum oſtentator ? Succurre quæſo ſervis

deveniffent ,nec credidiſſent fternutationi- tuis , Domine Jeſu , cujus potentiſſima eſt

bus , rei multis antea experimentis compro- manus , ſive in terra , five in mari , ad dan

baru. Ergo ſtultitiæ dignas ſe pænas dare : dam in extrema deſperationc faliſtem . Ibid .

ftultiores tamen elle nimiumque ignavos ,

XXV .

ait ,
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le tems

LIVRE

les , ce que vous demandez , fi dès ce moment vous pardon
I.

nez vous-même à votre ennemi ( 1 ) .

Ce Négociant avoit été dangereuſement bleſſé dans une dif- Le B.GILLES

pute qu'il eut avec un autre Citoyen de Barcelone , ſon pro- De Ste-Irene.
.

che parent. Leurs querelle
s
, & leurs animofit

ez
croiſſan

t
tou

jours avec ſcandale , les principa
ux

de la Ville s'étoient em

ployés pour les réconcil
ier

, afin de prévenir les ſuites encore

plus funeſtes, que l'on devoit craindre. Mais toutce qu'ils

avoient pû faire ou tenter , étoit toujours demeuré ſans éfet ;

& la médiati
on

de l'Evêque de Barcelo
ne

, n'avoit pas mieux

réuſſi. Le ſuperbe Catalan , inflexibl
e
aux priéres , & réſolu

de ſe
venger , au riſque de ſe perdre lui-même pour

& pour l'éternité , n'atendoit
que

l'ocaſion favorable pour
ſe

défaire de ſon ennemi . Ce violent déſir de vengeance le ſui

yoitpar -tout: & avec ces diſpoſitions , il étoit entré dans le

vaiſſeau. Mais la vûe de la mort , venoit de le diſpoſer à des

ſentimens plus chrétiens. La Grace dans ce moment agiſſant

avec plus de force dans ſon coeur , il répondit aufſi-tôt, que

pour obtenir le pardon de ſes crimes trop multipliés , il acor

doit volontiers fon amitié à celui qui l'avoit ofenſé , promet

tant de vivre déſormais avec lui, commeavec ſon frere , &

de le traiter toujours comme ſon ami . Une telle converſion

redoubla la joye de tous ceux qui en étoient témoins : on re

commença les actions de grace , & on acheva heureuſement

la navigation.

Le pieux Provincial , pendant le courtſéjour qu'il fit à Ma

jorque , mit tous ſes momens à profit , pour ranimer , ou ſou

tenir la piété de ſes Freres , & partager avec eux le travail l'ine de Majorque
.

Ce qu'il fait dans

de la Miſſion. Il n'y avoit pas encore dix ans que les Chré

tiens , ſous les Enſeignes du Roi d'Aragon , étoient rentrés

dans cette Ille ; & nos Prédicateurs , chargés d'y rétablir la

( 1 ) Hæc ubi erectis ſurſum oculis , au fi & ipfe iis qui adverſum te peccaverunt ,

dientibus cunctis verba protulit, repentè à ignoveris : fi quidem homo ille inexorabi

furore ſuo ftetit mare , & ſilentibus ventis les gerebat inimicitias cum cognato ſuo , à

undæ relederunt. Ad tam miram rem atto quo percuſſus in capite graviter fuerat....

niti qui in navi erant omnes , paulatim à me ſui ulciſcendi tempus & occaſionem odio ca

tu reſpirantes , accurrerunt ad virum Dei , pitali obſervabar. At nunc vitæ , quæ defpe

atque aliimanum ad ofcula ut porrigeret de rata paulò ante fuerat , reſtitutus, ad hæc

precabantur , alii verò fimbrias tetigiſſe pal- tactus Religione , & in peccati ſibi ignoſcen

lii ſatis utiquehabebant. Præter tamen om- di ſpem ſublatus , animi duritiem fregit,

nes mercator ille , prius inſolens, pæniten- veteremque offenſamcognato in Sancti viri

tiâ facti ac pudore confulis , procubuit ad gratiam gratis remifit , & c. Ap . Boll. ut

genua , interque ſingultus maximos veniam Tp. n. 27.

poftulabar. Ignoſcam tibi, inquit Ægidius,

XXVI.

. M ij
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&

fon cou

XXVII.

Il ſe rend au

de Tréves , où il

Livre Religion , ne ceſſoient de catéchiſer ou d'inſtruire les an

I.

ciens , & les nouveaux Habitans . Ceux-là avoient toujours

Le B. Gilles vêcu dans une profonde ignorance des Véritez de la Foi ;

DE STE-IRENE. les moeurs de ceux -ci n'étoient guéres moins corrompuës ,

que celles des Infidéles . A tout cela , ils ajoutoient les uns

& les autres une infinité de vaines ſuperſtitions , depuis long

tems conſacrées parmi les Maures, & reçûës pour la plûpart

par des Chrétiens peu inſtruits de la pureté de l'Evangile.

Ce fut à déraciner ces vices & ces erreurs , que Gilles de Sain

te Irene s'apliqua avec tantde zéle , qu'il ſoutint par

rage celui des autres Miniſtres de la parole , & leur fit con

cevoir de meilleures eſpérances.

Revenu en Portugal , il ſe diſpoſa au voyage d'Allemagne ,

pourſe rendre au Chapitre général de ſonOrdre, convoqué

Chapitre général à Tréves l'an 1249: Ce fut le dernier où il affiſta. Ses prié

res réitérées , & ſes vives inſtances pour être déchargé du

fabirli agréer la dé- foin de la Provinced'Eſpagne , firent également admirer ſon

humilité , & fon amour pour la régularité. Toujours pénétré

de la vûë de ſon néant,il ne pouvoit ni oublierles premiers

égaremens de la jeuneſſe , ni ſe voir ſans confuſion le Supé

rieur de tant de perſonnes , dont il croioit que l'innocence &

les vertus lui reprochoient ſon indignité. Il y avoit long

tems , il eſt vrai , qu'il rempliffoitune place d'honneur" , que

la feule obéiſſance l'avoit forcé d'accepter : mais , bien loin

d'aimer cetteélévation , il ne s'y étoitjamais acoutumé . D'ail

leurs , fes rudes pénitences , & ſes travaux continuels , joints

à diverſes infirmitez , ſembloient le mettre hors d'état de con

tinuer ſes longs voiages àpié. Etil craignoit que les plus pe

tits ſoulagemens, s'il étoit obligé d'en uſer , ne fuſſent d'un

mauvais éxemple , plus propre à afoiblir l'eſprit de régulari

té , quetous ſes ſoins ne pouvoient l’être à le conſerver.

On ne voulut point contrifter par un entier refus ce reſpec

table Supérieur ; mais en le déchargeant du gouvernement

d'une grande Province , on lui fit agréer la conduite de quel

ques Communautez , quiprofitérentencore pendantpluſieurs

années de la ſainteté de ſes éxemples. Les Peuples de Portu

gal ne retirérent pas de moindres avantages de ſon Miniſté

re ; il ne termina ſes courſes apoſtoliques dans le Diocèſe

de Liſbône ,que lorſqu'entiérement épuiſé, autant par ſes

grandes auſtéritez que par le poids des années , les forces de

ſon corps ne répondirent plus à: la ferveur de ſon eſprit. Sa
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* XXVIII.

Sa retraite.

XXIX .

chere * retraite de Sainte Irene fut dès-lors fon Thabor : on
LIVRE

peut dire auſſi fon Calvaire. La Croix , dont il s'étoit char

I.

gé à la ſuite de Jesus-Christ , & qu'il porta ſans ſe laſſer Le B.Gilles

jufqu'à ſon dernier ſoupir , l'avoit mis dans lesdiſpoſitions
DE STE - IRENE.

où il devoit être , pour recevoir les faveurs du Ciel , & cet

te abondance de graces , qui remplirent fon ame de conſo

lation .

Dans un âge moins avancé, il avoit couru après la brébis

égarée ; & ſelon le précepte du Fils de Dieu , il s'étoit fait

une obligation de chercher les pécheurspour les ramener au

devoir. Maintenant les pécheurs , touchés de quelque déſir

du ſalut , venoient le chercher , pour aprendre de lui la véri

table manière d'y travailler . Cette odeur de ſainteté , qu'il

avoit répandue au loin, atiroit au Monaſtére de Santaren tous
Sa réputation .

ceux qui avoient beſoin d'inſtruction
ou de conſolation

.

Les plus grands Seigneurs
, les Oficiers de la Cour, ainſi que

les Ecléſiaſtiques , fe mêloient ſouvent avec le Peuple , pour

marquer par leur empreffement à demander le ſecours de ſes

priéres , par l'idée qu'ils avoient de ſa vertu . Don Alfonſe III ,

donna des témoignages plus éclatansde ſon afection particu

liére , & par les fréquentes viſites , qu'il rendoit au ſaint Vieil

lard ,& par ſon atention à tout cequi pouvoit lui faire plai

ſir : Il porta cette atention juſqu'à faire pratiquer auprès de la

Célule du Pere Gilles , un lieu planté de diverſes eſpéces d'ar

bres , & fermé
par de hautes murailles ; où il pouvoit ſelon

ſes déſirs ſe dérober quelquefoisà la vûe des homimes , & goû

ter en repos les douceurs de la contemplation ( 1 ) .

Ce fut dans cette délicieuſe retraite , qu'il atendit comme

un Serviteur fidéle , le moment où il plairoit au Souverain

Maître de l'apeler à lui . Ce moment tant déſiré ariva le jour

de l’Aſcenſion , quatorziéme de Mai 1 265. Le ſaint Homme Sa mortprécieuſe.

étoit alors dans ſa quatre-vingt-uniéme année , ſelon Cardo

ſe ; ou dans la ſoixante-quinziéme , ſuivant l'opinion qui pa

roît la plus commune. Un ancien Journal desRois de Por

tugal , cité dans les Actes des Saints , fait mention de cet heu

reux décès en ces termes : Saint Gilles, de l'Ordre des FF. Pré

cheurs , alla à Dieu le quatorziéme jour de Mai , l'an de notre

XXX..

( 1 ) Erat domicilio viri Dei contiguus / ædificari & plantari fecerat ; ut vel relaxan

hortulus , altis parietibus circumſeptus di animi, & quietius contemplandi causâ

quem illi Rex ( nam in magno apud illum illò Ægidius commearet. Ap. Boll. T. III ,

bonore , & in magna habebatur reverentia ) ' Mais , p. 409 , n. 13 ,

мiij
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LIVRE ſalut douze cens ſoixante-cinq (1) . On trouve dans les Archi

I.

ves de l'Egliſe Catedrale de Coimbre, un Calendrier qui mar

Le B. Gilles que la même choſe ; ajoutant ſeulementque le Serviteur de

DE STE-Irene. Dieu , ayant été autrefois Chanoine , &Tréſorier de cette

Egliſe , y avoit laiſſé un revenu annuel de ſoixante livres , &

une Terre avec tous ſes droits , afin qu'on fit des priéres pour

le repos de ſon ame( 2).

Nous
voyons ici une partie de ce que la piété éclairée du

Bienheureux Gilles deSainte Irene lui avoit inſpiré, pour reſ

tituer à l'Egliſe de Coïmbre les fruits qu'il avoit perçus pene

dant pluſieurs années , ſansy faire le Service , auquel ſa qua

lité de Chanoine l'engageoit. Nous ne pouvons douter que

cette reſtitution n'ait été faite dès le tems de la converſion ,

quarante ans avant ſa mort . Et il eſt également hors de doute

qu'il avoit auſſi dédommagé les autres Egliſes , dont il avoit

poſſédé les Bénéfices , & retiréles revenus , ainſi qu'il a été

dit au commencement de cette Hiſtoire.

Mais les priéres , dont il vouloit être aidé après ſa mort ,

furent bien-tôt changées en facrifices delouanges. L'éclat de

ſes héroïquesvertusle faiſoient apelerdès ſonvivant l'Ange

tutélaire du Royaume de Portugal. Dieu l'avoit honoré du

don de Prophétie , & de celuide Miracles. Il s'en fit auſſi plu

ſieurs à ſonTombeau. Tout cela donna aux Fidéles une ſi

haute idée de ſa ſainteté , que preſque dès ſon décès , ils com

XXXI.

mencerent à l'invoquer , & à lui rendre un culte , que les
Son Culte.

Egliſes de Portugal fuivirent; & que le Saint Siege aprouvą

dans la ſuite . Les Habitans de Sainte Irene le métentau rang

de leursſaints Patrons : & les Evêques de Viſeo ont fixé la

Boll, p. 402 , Bc. Fête au Dimanche après l’Aſcenſion,

( 1 ) Extat præterea antiquum Regum Lu- menſis Maii , in qua die tunc temporis océ

ſitanorum diarium in Tunbenſi curri aſſer - currit feſtum Aſcenſionis Domini , obiitMa

vatum , in quo ſi legitur : Sanctus Ægidius giſter Ægidius , Preſbiter , quondam Cano

Ordinis Prædicatorum migravit ad Chri- nicus ThefaurariusiſtiusEcclefiæ : qui decef

ſtum , die 14 Maii , anno Salutis 1265. lit Frater Prædicatorum , & reliquit Capitu

Ibid. p. 402 , n . S. lo ſexaginta Libras , & pro fuo Anniverfario

(2) Denique in Calendario Cathedralis hæreditatem de Cernella, cum omnibus ju

Conimbricenſis iſta habentur : Anno à Na- ribus , & pertinentiis ſuis. Ibidem .

civitate Domini 1265 , decima quarta die

Fin du premier Livre.
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LIVRE SECOND

JEAN LE TEUTHONIQUE,

E'VEQUE DE BOSNIE , LE'GAT DU PAPE ,

ET IVe GENERAL DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE .

MWWW.W VEVE VOIQUE pluſieurs Auteurs contemporains Jean Le Tev

ayent parlé des vertus , & des emplois de Thonique.

Jean , furnommé le Teuthonique ou l'Al

lemand, nous ignorons l'année de fa nail

ſance , le nom , & la qualité de ſes parens. Cantimpr.Nic. Tri

Il eſt certain qu'avant la fin du douziéme

ſiécle ( & ſelon Thomas deCatimpré vers

Pan onze cens quatre- vingts) il naquità Wildeshuſen (1 ) , Patrie de Jean le

Place d'Allemagne dans la Weſtphalie , entre l'Evêché de Teuthonique.

Munſter , & le Comté d'Oldembourg.

Encore jeune , mais doué de pluſieurs qualitez naturelles ,

( 1) Cette Place avec ſon téritoire dépendoit autrefois du Comté d'Oldembourg. Elle

Humbertus, Th.

yet . Theodoric
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II.

reu.

IV .

LIVRE qui pouvoient le faire eſtimer , il fut envoyé à la Cour de

II .

l'Empereur Frederic II , où fans laiſſer aller ſon coeur à la va

Jean Le Teu- nité du ſiécle , il eut l'avantage de gagner la faveur du Prince ,

THONIQUE . & l'amitié des Grands . Ces commencemens de fortune ré

pondoient aſſez à l'ambition de ſes protecteurs, & de ſes amis .

Mais une lumiére plus pure lui fit comprendre que le Ciel ne

Il Cuit d'abord la l’apeloit point à la Cour. Auſſi-tôt il abandonna un poſte tou

jours dangereux , pour aller continuer ſes Etudes dans l'Uni

III. verſité de Bologne. Il s'y fit un nom parmiles Savans.

Il s'en retire , & Déja bon Théologien , habile Canoniſte , & fort verſé

reprend les Etudes.

dans la ſcience des Loix Civiles , ſa capacité, & la pureté de

ſes mæurs le mirent en réputation à la Cour du Pape. On

prétend qu'il étoit honoréde la qualité de Pénitencier de Sa

Sainteté , lorfque Saint Dominique, ſur la fin de 1219, com

mença ſes prédications dans la Lombardie .La parole de Dieu

dans la bouche de cet Apôtre fit d'abord de fortes impreſſions

Ils'agache à faint ſur un cæur , que la Grace avoit préparé. Le pieux Allemand
Dominique.

n'eut pas plutôt entendu le faint Fondateur, qu'il réfolut de

s'atacher à lui, de le ſuivre , & de l'imiter . Malgré la corrup

tion du ſiécle , & les piéges toujours tendus à ceux qui fré

quentent la Cour des Princes , le Serviteur de Dieu avoit

conſervé ſon innocence dans celle de Frederic . Mais dans le

Cloître, il ajouta à ſes premiéres pratiques de piété, une plus

févére mortification des ſens & des paſſions : & il conſacra

ſa liberté par le facrifice qu'il en fit. Lorſqu'il embraſſa l'Inſti

tut des FF. Prêcheurs en 1220 , il étoit âgé de plus de trente

ou de trente-cinq ans . Auſſi ſes talens naturels , cultivés
par

l'étude , & perfectionnés par la facilité de parler pluſieurs lan

gues , le mirent-ils en état d'entrer preſque d'abord dans le

miniſtere de la prédication : il l'exerça avec beaucoup de fruit

Commencement en Italie, en Allemagne, en Hongrie , en France , & dans

de lestravauxapo- pluſieurs autres Provinces de la Chrétienté (1 ).
ſtoliques.

Selon le témoignage de Thierry d'Apolde , les premiéres

Miſſions de ce ferventReligieux furentd'abord dans le Dio

fur depuis acordée aux Evêques de Munſter, oppido, quod dicitur Wildeshuſen oriundus,

qui l'engagerent à l'Archevêque de Breme. antiquus valdè in ordine fuit receptus. Hic

Le Roi de Suéde s'en mit en poſſeſſion en Prædicator egregius in multis linguis , Teu

vertu du Traité de Weſtphalie.Mais par ce tonicą , Italica , Gallica , dg Latina , mula

lui de Nimégue ; elle fut réiinie en 1679 à tum fructum fecit in diverfis partibus predi

l'Evêché de Munſter. Cette remarque ſufit , cando ; propterea juit multorum Cardina

pour concilier les ſentimens des Auteurs tou lium Socius, doo Poinitentiarius in Legationi.

chant la Patrie de Jean le Teuthonique. ' bus Papa. Humbertus in Chroni.ap . Echard ,

( 1 ) Frater Joannes Teutonicus.... de IT. I , p. 111 .

cère

V.
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cèſe de Conſtance. Il les continua dans l'Autriche , & dans LIVRE

les II .
voiſins ; où également apliqué à inſtruirelesFidéles ,pays

& à les édifier, il fit un grand nombre de converſions , & di- Jean Le Teu

vers Etabliſſemens pourles Religieuxde ſon Ordre. On lui

atribue en particulier la Fondation du Couvent de Straſ

bourg dansla Baſſe-Alſace. La profonde ignorance , où vi

voient alors la plupart de ces Peuples , & le déréglement de

leurs moeurs , autoriſé par le malheur des
fourni

rent une grande matiére à ſon zéle , & à fa patience. Il donna

de beaux exemples de l'un &de l'autre.

Rapelé enſuite en Italie , Gregoire IX le confirma dans la

Charge de Pénitencier , dont il avoit été revêtu par le Pape

Honoré III . Il remplit cette place avec beaucoup de ſageſſe,

& de réputation. Mais le zéle du ſalutdes ames l'apeloit ail

leurs . Senſiblement touché du triſte état , où il avoit vû l'éxer

cice de la Religion dans tous les Pais , qu'il venoit de par

courir , il ſouhaitoit avec ardeur de conſacrer ſes travaux à

l'inſtru & ion , ou à la converſion de tant de peuples ; & la Pro

vidence fit naître une ocaſion favorable à l'acompliſſement de

ſes déſirs. Les Cardinaux Conrad , & Otton de Saint Nico

las , ayans été nommés Légats du Saint Siege vers les Princes

d'Allemagne , Gregoire IX leur aſſocia ſon Pénitencier ,

fut le compagnon deleurs travaux & de leur Légation . L'u- LePape Gregoi

re

nion très-intime, qu'il contracta dès-lors avec ces deux illuſ ſes Légats.

tres Perſonnages
, ne dura pas

moins

que
leur vie .

Pendant que les deux Cardinaux , dans les Cours des Prin

ces Chrétiens, cherchoient les moyens de lever , & de faire

ſubſiſter les Armées , qu'on ſe propoſoit d'envoyer au ſecours

de la Paleſtine , notre zélé Prédicateur ne s'ocupoit que du

ſoin d'anoncer aux Fidéles les véritez du ſalut, de leur ex
Ses Prédications

pliquer les maximes de l'Evangile , de les exhorter à prévenir dans diférentes

la colére du Seigneur , ou à l'apaiſer par des fruits dignes de Provinces d'Alle

pénitence. Ilreprenoitavecune liberté apoſtolique les vices

des grands & des petits : & il n'oublioit rien pour les
porter

à

tourner contre les ennemis du nom Chrétien , les armes dont

ils ne ſe ſervoientque pour ſe détruire les uns les autres . En

cela, il ſe propoſoitun double avantage . L'humiliation des In

fidéles, dont il falloit arêter les progrès , paroiſſoit être le

principalobjet de ſes prédications. Mais la paix , qu'ils'éfor

çoit de rétablir parmi les enfansdel'Egliſe, en faiſant ceſſer

leurs animoſitez & leurs querelles, étoit un autre bien en ,

Tome I, N

qui
VI.

VIT.

magne.
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lo Vit, Fratr.

VIII .

LIVRE

core plus déſirable , & plus précieux. Le zéle du Miniſtre de

II .

JESUS-CHRIST ne fut point ſans fruit , ni auſſi ſans contra

JEAN LE Tec- di&tions, Un Auteur du treiziéme ſiécle raporte deux faits ,

THONIQUE. quidoivent être placés en ce lieu ..

Dans le tems , dit le PereHumbert , que Jean le Teutho

nique , depuis Général des FF. Prêcheurs, prêchoit la Croi

fade dans le Pais de Bâle, pour la défenſe , ou le recouvre

inent des Lieux Saints ; 'il arivaqu’un Bourgeois & un Chia

Fruits de ſon mi- noine ayant pris la Croix , la Femme de ce Bourgeois, qui

ni tére, & de les étoit en mêmetemsla mere du Chanoine, en fut ſi troublée ,
priéres.

qu'elle s'emporta avecfureur contre le Serviteur de Dieu , &

le chargea de malédictions. Mais le châtiment fuivit de près le

crime ; & le repentir fit ceſſer le châtiment. La main du Sei

gneur frapa tout d'un coup cette femme emportée , d'une

maladie , qui l'obligea de reconnoître ſa faute , & de s’humi

lier aux piès du charitable Prédicateur , qui la conſola avec

bonté , pria pourelle , & en luiimpoſant les mains, la réta

blit dans ſon premier état . Le Chanoine ,témoin de cet événe

ment , ſe conſacra pour toujours à la pénitenca , & aux tra

vaux de l’Apoſtolat dans l'Ordre de Saint Dominique .

Lorſque le Peuple s'aſſembloit un autre jour dans une Plai

ne , où Jean le Teuthonique étoit atendu , un Gentilhomme

qui avoit choiſi le même lieu , pour un combat ſingulier avec

un de ſes ennemis , y ariva avant le Prédicateur: ton inten

tion n'étant point d'écouter les paroles du ſalut , mais de rem

plir ſon défi , il fit tous ſes éforts pour obliger les Fidéles de

ſe retirer : & lorſque la prédication futcommencée, il ne crai

gnit point de la troubler en diferentes maniéres . On l'avertit

on lepria ſouvent de ne point interrompre une action fi ſainte.

Mais il n'écoutoitpas les avertiſſemens; & il mépriſoit les

priéres . Alors le zélé Prédicateur en adreſſa une plus eficace à

celui , dont il étoit le Miniſtre : Seigneur, s'écria - t'il , vous

êtes tout-puiſſant , faitesdonc ce quenous ne pouvons faire. Sa

demande eut toutſon éfet. Le Gentilhomme devenu plus do

cile , décend auſſi - tôt de cheval; ſe mêle parmi les Auditeurs;

& après la prédication, déja réconcilié avec fon ennemi, il

prend lui-mêmela Croix ,pour marcher au ſecours des Chré

tiens dans la Paleſtine.

Quelque ardent que fut le zele de Jean le Teuthonique, il

étoit toujours réglé par la prudence . Comme il n'ignoroit pas

les ménagemens que la Religion , & la raiſon nous obligent

j
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IX .

Il travaille avec

de garder avec ceux , que Dieu a élevés au-deſſus du reſte des LIVRE

hommes ,

II .

c'étoit toujours en ſecret qu'il reprenoit Frédéric II,

des déſordres de ſa vie , & ſurtout de ſon extrême impudicité. Jean Le Teu

Il croyoit que les bontez, dont ce Prince l'honoroit , & les

faveurs qu'il en avoit autrefois reçûës , l'engageoient à tra

vailler plus fortement à ſon ſalut , & devoient ôter à ſes cor

rections ce qu'elles pouvoient avoir de trop hardi . Frédéric

en éfet n'en paroiſfoit point ofenſé. Il l'étoit cependant.Ré- Penidence mais

ſolu de vivretoujours comme il avoit fait , ce Prince s’ima- verſion de l'Empc

gina que le plus ſûrmoyen pour ſedélivrer d'un cenſeur in- rcur Frédéric 11.

commode, étoit de le rendre ſon complice. Une de ces per

ſonnes , qui fervoient à ſes plaiſirs , ne refuſa pas
de ſecon

der ſes deileins les plus criminels. Mais ce qui étoit pour un

Prince voluptueux , un piége, où il ſe trouvoit toujours pris ,

ne fut pour le Diſciple deJESUS -CHRIST qu’une ocaſion de

rendre plus éclatante , & ſa vertu , & la force de la Grace

qui le fit triompher. Cette épreuve augmenta ſa réputation.

Èt , ſelon le témoignage de Thomas de Catimpré , il n'y avoit

point dans l'Egliſe delaint Perſonnage , pour qui cet Empe

reur marquât depuis plus d'eftime , ni une confiance plus par

faite ( 1) . Heureux s'il avoit fçû la faire ſervir à ſon aman

dement !

Pour repréſenter ici la ſuite des Miſſions du Serviteur de

Dieu , il faudroit faire l'Hiſtoire du Cardinal Otton , qui
Ses ocupations

parcourut preſque toutes les Provinces d'Allemagne, & du dans lesRoyaumes
.

Royaume de Danemarc , travaillant partout à réformer les du Nord.

moeurs des Peuples , ou à rétablir la diſcipline écléſiaſtique

extrémement déchuë. Jean le Teuthonique , ſuivant les in

tentions du Pape , aidoit le Légat de ſes conſeils , ou de ſon

miniſtére. Et on peut affûrer que la ſainteté de ſeséxemples ,

ſa modeſtie , ſon parfait déſintéreſſement , & fes rigoureuſes

pénitences contribuoient encore plus que ſes diſcours , à faire

obſerver , tant par le Clergé , que par les ſimples Fidéles ,

le Cardinal.

Nous croyons que ce fut après le Chapitre Général de ſon

Ordre , tenu à Paris au mois deMay 1228 , que notre zélé

Prédicateur entra dans le Royaume de Hongrie , pour ſuc- lui deHongrie.

céder au Bienheureux Paul , premier Supérieur de cette Pro

vince , homme apoſtolique, dont le zéle pour la propagation

de la Foi , venoit d'être récompenſé de la Couronne duMar

( 1 ) Ut vix ulli tantùm in Eccleſia Sancta crediderit. Th. Cantimp. L. II, de apib.c. 9.

X.

XI .

lleure dans ce

.

Nij
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LIVRE

tire. On a remarqué ailleurs que dès le 21 de Mars 1228 , le
II .

Pape Gregoire IX avoit adreſſé ſes Lettres apoſtoliques au

JEAN LE Teu. Bienheureux Jourdain de Saxe , pour l'exhorter à
envoyer

inceſſanment dans cette Miſſion des hommes puiſſans en æu

vres , & en paroles. Jean le Teuthonique fut de ce nombre .

Deſtiné à faire fleurir la régularité parmi ſesFreres ,& à anon

cer avec eux l'Evangile à des hommes auſſi groſſiers que cor

rompus , il ſe dévoua avec zéle à ce pénible travail. Si par la

négligence des anciens Auteurs nous ignoronsle détail de ſes

actions dans le double emploi , dont ilétoit chargé ; nous

ſavons du moins qu'il enrempliſſoit tous les devoirs avec tant

de ſuccès, qu'il ſe concilia dès-lors l'eſtime du Roi de Hon

grie , & mérita les nouvelles atentions du Vicaire de JESUS

CHRIST.

La Boſnie , aujourd'hui ſous la puiſſance des Turcs ,faiſoit
XI .

Il eſt fait Evêque alors partie du grand Royaume de Hongrie. Et cette Provině

de Boſnie, & Lé- ce , qui avoit ſuivi la doctrine ,ou le ſchiſme des Grecs , juf

gat du Pape.

qu'au commencementdu treizième ſiécle , reçut du Pape In

nocent III un Evêque Latin , dont les Succeſſeurs employé

rent le miniſtére denos Miſſionaires, pour inſtruire leurs Peu

ples des véritezde la FoiCatholique , & des pratiques de l'E

glife Romaine . Notre zélé Provincial avoit déja étendu juf

ques dans ces pais ſes travaux apoſtoliques, lorſque le Sou

verain Pontife le fit monter ſur le Siege Epiſcopal, vers l'an

1232. L'auguſte caractére , dont il fut honoré, malgré tout

la modeſtie lui fitemployer pour s'en défendre, & la

qualité de Légat Apoſtolique , que lePape yajouta , ne fer

virent qu'à lui faire redoubler fa vigilance , l'activité de ſon

zéle , & ſon aplication au travail .

Dans la conduite du nouvel Evêque de Boſnie , Gregoi

re IXvit avec plaiſir la preuve de ce , qu'étant encore Cardi

nal , il avoit dit à ſaint Dominique , & à faint François . Ces

FP-uri, Hift. Eccl. ſaints Patriarches ne ſouhaitoient à leurs Enfans , qu'une exac

te fidélité à leurs Régles , & la perſévérance dans leur état.

Pour moi , ajouta le Cardinal Hugolin , je ſuis aſſuré que vos

Diſciples , s'ils étoient élevés aux dignitez de l'Egliſe, gou

verneroient leurs Peuples comme ontfait les Evêques des pre

miers tems , ces véritables Succeſſeurs des Apôtres , quidans

une grandepauvreté , toujours animés d'une charité ardente

& ſincére, ne penſoient qu'à conduire les Fidéles à Dieu , à

atirer les Infidéles à la Foi , à édifier les uns & les autres par

ce que

Lry . LXXVII, no 19 .
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XIII.

leurs inſtructions , & par la ſainteté de leurs éxemples. C'eſt LIVRE

préciſément le portrait que Thomas de Catimpré, Auteur
II .

contemporain , nous a fait du ſaint Evêque de Boſnie . Tou- JEAN LE Teu

jours pénitent , toujours ſévére envers lui-même ; mais brû

Íant dezéle pour la gloire de Dieu , & l'honneurde l'Egliſe ;

plein de douceur pour ſes Freres ,
fes Freres, de compaſſion pour

les

afligés , & de charité pour les pauvres ; il inſtruiſoit ceux-là Vertus Epiſcopa

avec bonté , s'afligeoit avec ceux -ci, les conſoloit par la Dieu: zéle, vigi

part qu'il prenoit à leurspeines ; & il répandoit dans le ſein des lance, charité, &c.

derniers des aumônes, que ſa vie très-auſtére luipermétoit de

rendre fort abondantes (1 ).

Pendant cinq ans qu'il gouverna ce vaſte Diocèſe , depuis

l'an 123 2 juſqu'en 1237 , il en fit pluſieurs fois la viſite , & tou

jours à pié , n'imitant pas moins la ſainte ſimplicité, que le

zéle , & la charité des Apôtres ; ne ceſſant de prêcher , de

catéchiſer, de corriger les abus , de combatre également le

vice & l'erreur , le ſchiſme , l'héréſie ; l'impiété , &les ſuper

ftitions ; il adminiſtroit lui-mêmeles Sacremens ; & après le

miniſtere de la prédication , dont il faiſoit fon capital , il don

noit ſes ſoins , tantôt à relever les Egliſes , que les Payensou

les Hérétiques avoient abatuës ; tantôt à les pourvoir de Mi

niſtres , de vafes ſacrés , d'ornemens , & de tout ce qui pou

voit être néceſſaire à la décence du Service Divin. Lorſque

fes revenus ne ſufiſoient point à de fi grandes dépenſes , les

Princes & les Seigneurs Catholiques ſuivoient ſans peine

l'exemple que leur donnoit un Paſteur , qui favoit ſe dépouil

er lui-même, oupour revêtir les membresde JESUS-CHRIST,

ou pour orner la Maiſon du Seigneur. Dans toutes ces ac

tions de charité & de Religion , il étoit plus particuliere

ment ſeconde
par la piété de Coloman , Duc d'Eſclavonie ,

dont le zéle à ramener dans le ſein de l'Egliſe ceux que l'hé

réſie , ou le ſchiſme en avoient ſéparés , eſt ſouvent loué dans

les Brefs de Gregoire IX . Le Seigneur béniſſoit lesintentions

& les travauxde notre Prélat. On verra par les Lettres du

Roi , & dela Reine de Hongrie ( que nous traduirons à la fin

de cette Hiſtoire ) , dans quelle haute opinion de fainteté il

étoit à la Cour du Prince, & parmi les Fidéles de fon Dio

cèſe , ou plûtot chez tousles Peuples du Royaume.

Odoric. ad A1,5-2 38g

n . 53 •

( 1) Cum haberet in Epiſcopatu pluſquàm | debat, fed omnia pauperibus erogabat.Odor

octo millia Marcharum in redditibus , in ri. Rain, ad Ann. 1253 , n. 15 , ex Th .

ulus tamen proprios quali pihilinde expen- | Catimar. L. II , de apib.c. 57.

Niij
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* XIV.

+ XV.

Ibid . 2. 54.

;

LIVRE

* Bien éloigné cependant de s'atribuer ce que le Seigneur fai

II .

ſoit de grand par ſon miniſtére , ou d'être flaté par les louan

JEAN LE Tev-ges qu'onlui donnoit , il trembloit ſous le poids de fa Charge,

parce qu'il s'imputoit à lui-même tous les maux , que fa vigi

Iance ne pouvoit prévenir , ou empêcher. † De-là les priéres

réïtérées , & les vives inſtances , qu'ilne ceſſa de faire auprès

Humilité du ſaint duSaint Siege ,juſqu'à ce qu'il eût enfinobtenu la permiſſionEvêque.

d'abdiquer la Dignité ,pour ſe remettre dansſon premier état

de ſimple Religieux. Le Pape Gregoire IX , qui conſervoit

million d'abdiquer toujours pour luiautant d'amitié , que d’eſtime, en lui acor

La Dignité.
dant cette permiſſion , nomma le Pere Ponza , autre Domini

cain , pour ocuper le même siége , avec la même qualité de

Légat apoſtolique. Quelque réel que fût le méritede celui

ci , les Peuples regrétérent long.tems ſon illuſtre Prédécei

ſeur. Ils avoient louvent éprouvé l'étendue de ſa charité

mais ils ne connurent jamais mieux qu'en le perdant , juf

qu’où aloient ſon déſintéreſſement , & la profonde humilité.

Il quita un riche Evêché, ſans vouloir ſe réſerver , ni ſoufrir

même qu'on lui aſſignât la plus petite penſion ( 1 ). Et l'extrê

me diſproportion qu'il croioit voirentre fa Charge & ſa ver

tu ; ou la crainte du comte terrible , que le ſouverain Paf

teur demandera à ceux à qui il a confiéle ſalut des ames ra

chetées au prix de ſon fang , furent les ſeuls motifs , qui le

firent décendre du Trône Epiſcopal.

Auſſi le vit-on reprendre toutes les pratiques du Cloître

avec tant de ferveur , que ſon éxemple ſervoit à animer la

piété , & le zéle des autres. C'étoit toujours par l'oraiſon qu'il

On l'obliged'ac- le préparoit au ſaint Miniſtere de la parole. Et après la prédi

de Provincial de cation , il revenoit à la priére, le plus ordinaire , comme le

plus doux délaſſement de ſon eſprit. Le tems qu'il donnoit à

un éxercice qui nous aprend à connoître Dieu & à l'aimer ,

lui paroiſfoit toujours trop court. Conſtant dans la pratique

d'une humilité lincére, d'une obéiſſance ſimple , & d'une cha

rité parfaite , l'auguſte dignité qu'ilvenoit d'abdiquer , ne lui

ſervit jamais de prétexte , pour le diſpenſer d'un ſeul point de

ſa Régle . La ſeule ocaſion où ilparut ſe ſouvenir qu'il étoit

Evêque , il la trouva dans le Chapitre Général de Bologne ,

XVI.

Lombardie.

( 1 ) Cum eſſet Prior Provincialis in Hun- | viſione retentâ ad Fratrum humilitatem ,&

garia factus eſt Epiſcopus Boſſinenſis : fed conſortium eſt reverſus , manens inter illos

poftmodum poftmultam inſtantiam obtinuit tanquam unus ex illis. Humbert. in Chron,

å Papa Gregorio cellionem ; & nullâ pro- | ap. Echard .T.1 , p.111.
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11.

THO UE .

Humbert, in Chron.

lorſqu'on voulutle charger du gouvernement de la Province LIVRE

de Lombardie. * Après avoir inutilement employé les priéres

& les excuſes , que lui ſuggéroit ſon humilité , le pieux Pré- Jean Le Teu

lat repréſenta enfin que le caractére , dont il étoit honoré , le

diſpenſoit d'accepter cetemploi. Il ne refuſoit d'obéir, que

pour
n'être point obligé de commander. Maison avoit prévu * L'an 1238.

ce refus ; & on s'étoitmuni d'un Bref apoſtolique pourvain

cre ſes réſiſtances. La volonté du Pape parut exprefle ; & dès, ap.Echard,ut lp.

lors la ſoumiſſion du Serviteur de Dieu fut ſans réplique.

Ce premier pas devoit le conduire bien -tôt à un autre. L'il

ļuſtre Raymond de Pegnafort étoit alors à la tête de tout l'Or

dre de ſaint Dominique : & dans tout ce que le zele de la

gloire de Dieu lui faiſoit entreprendre , ſoit pour le ſervice de

l'Egliſe , & la propagation de la Foi,ſoit pour l'avancement

{pirituel, ou la perfection de ſes Religieux, il ſe voyoit tou

jours ſuivi, & ſoutenu par les ſaints Perſonnages,qui avoient

la conduite des Provinces. L'ancien Evêque de Boſnie étoit

un de ceux qui entroient toujours avec plaiſir dans les vûës du

faint Général, & il méritoit d'autant plus toute la confiance',

qu'il imitoit parfaitement ſes vertus. Ce que l’un faiſoit dans

toute l'étenduë del'Ordre , l'autre s'apliquoit à le faire dans la

Province de Lombardie , pour y afermir , ou augmenter l'a

mour de la vie régulière , l'aplication à l'étude, l'eſprit de la

prédication , le zéle du ſalut des ames. Comme leurs inten

tions étoient pures , leurs travaux n'étoient jamais infruc

tueux. Ils avoient cependant l'un& l'autre un déſir égal de ſe

décharger d'un fardeau , que la ſeule obéiſſance les avoit

obligés d'accepter. Nous avons vû que faint Raymond obtint

au bout de deux ans ,ce qu'il demandoit avec tant d'ardeur.La

Providence en diſpoſa autrement à l'égard de notre pieux Pro

vincial . On fit bien moins d'atention à ſes déſirs qu'à ſon mé

rite , ou aux beſoins de tout l'Ordre , dont il falloit élire un

Chef, digne de ſuccéder aux troisilluſtres Saints, qui l'avoient

gouverné l'un après l'autre depuisla fondation. Les ſufrages

ne furent point partagés : le Provincial de Lombardie , dont il est élû Général

tous les væux étoient de vivre dans l'état de Religieux parti- de tout ſon Ordre.

culier , fut unanimement élu , & proclaméquatrieme Géné

ral de l'Ordre des FF. Prêcheurs , dans le Chapitre tenu à Pa

ris l'an 1241 .

Tout ce qu'ont coutumede faire les Saints , pour éviter les

honneurs qui ſemblent les ſuivre , à meſure qu'ils s'étudient à

XVII.



104 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

II.

en fut

XVIII.

LIVRE les fuir , le Serviteur de Dieu le fit pour s'opoſer à ſon élec

tion . Mais s'il parut bien réſolu de ne jamais tenir le premier

Jean Le Teu- rangparmiſes Freres , il trouva encore plus de fermeté dans

THONIQUE . les Vocaux, qui venoient de l'élire. Le célébre Hugues de

Saint- Cher , alors Vicaire Général de l'Ordre , portant pour

tous la parole , lui déclara que la volonté de Dieu s'étantma

nifeſtée, il n'étoit plus au pouvoir deshommes, de changer ce

que le Ciel avoit fait. L'humble Général ſe tût ; & il donna

enfin ſon conſentement, ſoit par la crainte d'ofenſerDieu , en

ſcandaliſant ſes Freres pareune plus longue réſiſtance ; ſoit ,

dit un Auteur, dans l'eſpérancede faire lui-même dans la ſuite ,

ce que venoit de faire lonprédéceſſeur. Il leprit en éfet pour

ſon modéle ; & on peut dire
que

dans tout le reſte , il

l'imitateur. Mais tous ſes éforts pour faire agréer fa démiſſion,

furent toujours inutiles : il étoit autrement ordonné dans les

deſſeins de Dieu .

Pendant près de douzeannées , qu'il eut le
gouvernemen

t

de tout ſon Ordre , il en viſita pluſieurs fois toutes les Provin
Sage conduite du

pouveau Général. ces ; & lorſqu'il s'arêtoit quelques jours dans un endroit , il

ne manquoit pas d'anoncer laparole de Dieu aux Fidéles. Il

aimoit auſſi à l'entendre , afin d'éprouver les talens de ſes Re

ligieux , & la maniére , dont ils s'aquitoient du ſaint Miniſté

re. Il leur rapeloit ſouvent les éxemples , ou les préceptes de

leur Bienheureux Fondateur , & les faiſoit ſouvenir que
la

prédication de l'Evangile étant la fin de ſon Inſtitut , ils de

voient tous ſe mettre en état d'en remplir dignement les fonc

tions , par leur aſſiduité àla priére , & à lalecture des Livres

Saints ; mais ſurtout par l'éxemple d'une vie pure , & toujours

ſans reproche. Suivant ces maximes, le pieux Général re

doubloit tous les jours ſa vigilance , pour écarter de toutes

les Maiſons qu'il viſitoit , l'oiſiveté , l'ignorance , ou le vice ,

& tout ce quiauroit pû conduire à l'un ou à l'autre . Par la fa

geſſe de ſes réglemens, & ſa fermeté à les faire obſerver à la

lettre , il conlerva à ſon Ordre cette bonne odeur , qui le ren

doit reſpectable aux Peuples , & précieux à l'Egliſe. Les Fi

déles profitoient en même tems de ſes atentions à leur pro

curer des Miniſtres de la parole , auſſi capables de les inſtrui

re ,
que propres à les édifier.

Elles paroiſſoientſurtout , ces atentions , dans les Cha

pitres Généraux , auſquels il préſida, quatre foisàParis, trois

fois à Bologne , une fois à Cologne, à Montpellier , à Tré

ves ,
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XIX.

pereur , éxigent de

ſées.

XX.

à Londres ,& à Mets . Pendant la célébration de quel
ves ,

LIVRE

II .
ques -uns de ces Chapitres , le Pere Général fut honoré des

Brefs du Pape , & des Lettres de l'Empereur Frédéric II . *Le Jean Le Teu

Souverain Pontife l'exhortoit , ou lui enjoignoit expreſſé- THONIQUE.

ment de prêcher, & de faire prêcher ſes Religieux, pourla dé

fenſe du Saint Siege . Et le Prince le prioit d'impoſer ſilence

aux Prédicateurs deſon Ordre , qui , pour obéirau Pape, ne

* Le Pape & l'Em

favoriſoient pas , diſoit -il, les intérêts de l’Empire . C'eſt ce luides choſes opo

qu'on peutvoir dans les Lettres de Frédéric , quenousavons

raportées dans un autre Ouvrage, & qui furentluës dans le

Chapitre de 1241. Quelque dificulté qu'il y eut à contenter

en même tems deux Souverains , dont les vûës étoient ſi di- Le prudent Géné- .

férentes , les demandes fi contraires , & les intérêts fi opoſés, fans ofenter l'au?

le ſageSupérieur ſe comporta de telle ſorte , qu'en obéiffant å tre.

l'autorité ſacrée du Vicaire de JESUS-CHRIST , il fût ſe con

ſerver toujours l'afection d'un Prince , dont il étoit le Sujet ;

& qui, ayant ſouvent éprouvé ſa droiture, ne ceſſa de lui don

ner des marques de la bienveillance. Gregoire IX ne lui en

donnoit point de moindres : il prévenoit ordinairement ſes

demandes , & alloit quelquefois au-delà de ſes déſirs.

Thomasde Catimpré nous aprend que ce Pape, dès la pre

miére viſite qu'il reçut du nouveauGénéralaprès ſonéle&tion ,

lui ordonna de mettre par écrit tout ce qu'il ſouhaitoit obtenir

du Siege Apoſtolique , Sa Sainteté voulant réunir en faveur

de ſon Ordre les divers priviléges , quiavoientété juſqu'alors

acordés aux autres Corps Religieux. Tout ceque nous ve

nons de dire , le Pere Humbert l'inſinue dans ſa Chronique ,

lorſqu'après avoir loué, l'humilité , la modeſtie , & les au

tres veriusde notre Général ,il ajoûte qu'il fut fort eſtimé à

la Cour du Pape, & dans celle de l'Empereur ; & que
l'Or

dre de S. Dominique, ſous ſa conduite , reçut de très-grands

avantages , & fut enrichide pluſieurs beaux priviléges (1) .

Ayant rendu ſes actions de grace , & bientôt après ſes der

niers devoirs à Gregoire IX , qui termina ſa longue vie le 21

d'Août de la même année 1241 , le Serviteur de Dieu com

mença la viſite de ſes Couvens dans la Toſcane , & le Royau

me de Naples. L'Empereur Frédéric étoit alors campé dans

( 1 ) Hic fuit multum notus in Curia Papæ , Capitula generalia per diverſas Provincias

& etiam Domini Frederici ; & in diebus ejus & ipfe plures Provincias quam alii Magiſtri

Ordo multum ſublimatus eſt, & roboratus conſueverunt , viſitavit. Humbert.in Chron,

eſt in diverſis & magnis privilegiis à Curia ap. Echard, ut ſp .

concellis. Sub eo etiam cæperunt celebrari |

Tome 1. O
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XXI.

LIVRE un lieu nommé , Grota Ferrata , aſſez près de Freſcati ; d'où il

II . faiſoit le dégât aux environs de Rome pendant la maladie du

Jean Le Tev- Pape . On ne.peut guéres douter que Jean le Teuthonique,

THONIQUE. toujours zélé
pour le ſalut de ce Prince , n'ait profité de cette

ocaſion , pour tâcher d'adoucir ſon eſprit depuis long-temsir

rité contre laCour de Rome.Mais puiſqu'on ne nous a point

Il exhorte Frédé- conſervé la réponſe, que ce Général avoit déja faite à la Lettre

ricà fe réconcilier de l'Empereur , il ne faut pointêtre ſurpris qu'on nous ait

laiſſé ignorer tout ce qu'il putlui dire pour l'engager à ſe ré

concilier enfin avec le Saint Siege , & à faire ceſſer des divi

ſions ſcandaleuſes , déja fi funeſtes au repos des Peuples , &

capables de porter la derniére déſolation dans l'Egliſe & dans

l'Empire. Les circonſtances de la mort d'un Pape,que Frédé

ric haiſſoit perſonnellement, comme il le faiſoit aſſez paroî

tre dans ſes diſcours , & par ſes lettres ; la vengeance écla

tante qu'il avoit déja tirée des injures qu'il croïoit avoir re

çûës , &la juſte crainte que les Tartares , après avoir ravagé

la Hongrie , ne vinflent fondre ſur l'Allemagne , ſi on ne ſe

hâtoit de les prévenir : toutes ces conſidérations pouvoient

donner un nouveau poids à des motifs encore plus preſſans,

dont ſe ſervoit le zélé Général , pour porter l'Empereur à faire

fa paix avec l'Egliſe. Les ſuitesne firent que trop connoître

que Frédéric écoutoit plus volontiers desconſeils moins fa

ges , & moins pacifiques.

Notre Général , fe renfermant dans les devoirs de ſa Char

ge , aſſembla ſon ſecond Chapitre à Bologne en Lombardie

l'an 1242 , & le troiſiéme à Parisaux Fêtes de la Pentecôte de

l'année ſuivante.Parmi les Réglemens qu'il fit publier dans l'un

& dansl'autre, je remarque principalement ceuxquiregardent

Sages réglemens l’Erude , la Doctrine , & le miniſtére de la Prédication. Dans

rouchant l'Etude, l’Afſemblée deBologne,il ordonna à tousceux qui anonçoient

Prédication . la parole deDieu, ou quiétoient deſtinés à remplir cette fonc

tion dans les pais des Infidéles , & des Schiſmatiques , de

s'atacher particuliérement à l'Etude de la Théologiepolémi

que , afin d'être mieux en étatde défendrela Foi del'Egliſe

contre ſes ennemis . Et dans le Chapitre de Paris , il défendit å

tous ſes Religieux de compoſer des Livres uniquement pro

pres à contenter une vaine curioſité, ou de ſe trop apliquer à

la lecture de ceux des Philoſophes, & des Gentils, qui ſe ſont

ſouvent égarés dans leurs penſées.Il permet cependant de les

lire autant qu'il peut être néceſſaire pour les combatre , ou ,

XXII.

la Doctrine , & la
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XXIII.

Erreurs condam :

ſelon l'expreſſion de ſaint Auguſtin , pour délivrer la vérité LIVRE

qu'ils tiennent captive , & la leur enlever comme à d'injuſtes
II.

poſſeſſeurs.
JEAN LE TEU:

Dans le même Chapitre ,le vigilantSupérieur fit défendre THONIQUE.

fous de rigoureuſes peines , à tous les Théologiens de ſon Or

dre , de ſoutenir , ou d'enſeigner aucune des Propoſitions té

mérairement avancées par quelques nouveaux Profeſſeurs ,

qui avoient pouſſé trop loinla ſubtilité de leurs recherches.

Guillaume Evêque de Paris venoit de proſcrire ces erreurs ,

qu'on peut réduire aux dix articles ſuivans.

1 ° . L'Eſſence Divine n'eſt vûë en ſoi ni par l'ange , nipar

l'homme glorifié. 2°. Quoique l’Eſſence Divine ſoit la même

dans le Pere , & le Fils , & le Saint Eſprit, en tantqu'elle eſt nées par l'Evêque ,

cette Effence ; elle n'eſt pas la même dans le SaintEſprit ,que & les Doéteurs de

dans le Pere ,&le Fils, en tant queforme.z ..LeSaintEc- Paris

prit en tantqu'amour , ou lien , ne procéde pasdu Fils , mais

ſeulement du Pere. 4°. Les ames des Saints , ni les corps glo

rifiés ne ſeront point avec les Anges dans le Ciel empirée, mais

dans le ciel criſtalin au -deſſus du Firmament. 5 °. Le mauvais

Ange a étémauvais dès le premier inſtant de ſa création . 6º . Le

mauvais Ange n'a jamais eu de quoi ſe ſoutenir , non plus

qu'Adam dans l'état d'innocence. 7º. Un Ange peut dans le

même inſtant être en pluſieurs lieux , & même par tout s'il le

vouloit. ( C'eſt dans la ſeconde partiede cette Propoſition que

ſe trouve l'erreur ) . 8º. Pluſieurs véritez ont été de toute éter

nité , qui n'étoient point Dieu. 9º.Lepremier inſtant, le com

mencement , la création , & la paſſionne ſont ni leCréateur ,

ni la Créature. 10° . Celui qui a demeilleures diſpoſitions na

turelles , aura néceſſairement plus de grace & de gloire.

Ces erreurs , avec la cenſure des Docteurs de Paris , & les

propoſitions contraires , qu'il faut tenir conformément à l'ana

logie de la Foi , ou auxprincipes de la faineThéologie , ſont

raportées dans le quatriéme Tomede la Bibliothéque des Pe

res. Mais on n'y trouve point, qui ſont ceux qui avoient avan

cé toutes ces erreurs. Mathieu Paris prétendqu'elles étoient

enſeignées par quelques Profeſſeurs de Théologie, principa HitorienAnglois

lementpar les plus diſtingués entre les FF. Prêcheurs , & les té ,& de mauvaiie

FF. Mineurs. Mais c'eſt un fort mauvais garant que ce ſati- foi.

rique Anglois , dont nos plus ſavans Ecrivains ont ſouvent

relevé lesmépriſes, les fauſſetez , ou les calomnies. On ſait

qu'il ſe croioit permis d'avancer tout ce qu'il s'imaginoit, au

XXIV .

O ij
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THONIQUE .

LIVRE préjudice de ceux quiavoient auſſi peu d'envie , que d'intérêt

II.

de lui plaire. C'eſt la réflexion , & l'expreſſion de M.Sponde.

Jean Le Teu- Odoric Raynald n'en parle pas plus avantageuſement. Et il

eſt certain que dans les Ecrits de Mathieu Paris, on ne trouve

que trop de preuves de cette partialité , ou de ce défaut de

bonne foi, qu'on lui a ſi juſtement reproché. S'il avoit connu

les véritables Auteurs de ces propoſitions erronées , qu'on

vientderaporter , il ne faut point douter qu'il ne les eût nom

més . Nous ſavons quels étoient alors les célébresProfeſſeurs,

qui enſeignoient avec réputation à Paris , chez les FF. Pre

cheurs , & chez les FF. Mineurs . Jamais on ne les acuſa de

nouveauté. Quoiqu'il en ſoit, nous devons louer ou la fage

vigilance du pieux Général à prémunir ſes Théologiens con

tre unetrop grande curioſité, qui auroit pû les conduire à l'er

reur, ou ſon zéle à les en retirer , ſi quelques-uns en étoient

déja coupables .

En continuant l'hiſtoire de cet illuſtre Perſonnage , nous

trouvons d'abord l'éloge non ſuſpect ,que le Vicaire de JESUS

CHRIST fit de fa do &trine , & de celle de ſon Ordre . D'abord

après ſon Chapitre, il partit de Francepour ſe rendre en Italie.

Innocent IV ,qui venoit d'être élevé ſur la Chaire de ſaint

Pierre , reçut ſes reſpects dans la Ville d'Anagni: & il ne tarda

pas à lui donner des témoignagesparticuliers de ſon afection ,

par un Bref apoſtolique conçu en cestermes :
C

INNO

P. 129 ,

NNOCENT.... à notre Vénérable NNOCENTIUS Epiſco

I Frere,autrefoisEvêque de Bornies pus, Servus Servorum Dei , Ve

Xxv . à préſent Maître général de l'Ordre des nerabili Fratri Epiſcopo quondam

' Lettres Apoftoli- Freres Prêcheurs , & à tous ſes Reli- Boſnenfi, Magiſtro, & dilectis Fje

ques du Pape In- gieux , SALUT , ET BE’NE’DICTION liis Fratribus Ordinis Prædicato

nocent IV.
APOSTOLIQUE. rum , SALUTEM ET APOSTOLI

Parmi les folicitudes de notre Minil GAM BENEDICTIONEM .

Bullar . Ord. T. I, tére , nous déſirons ſur-tout procurer Inter alia , que ex injuncto nobis

l'avancement de la ſainte Religion , & Officio Apoſtolatús intendimus, Re

donner à votre Ordre des marques ſin- ligionis facra ſpecialiter defideran

guliéres de notre bienveillance : il en
tes augmentum , & Ordinem veftrum

eſt d'autant plusdigne, que depuis ſon prærogativâ favoris & gratia non

établiſſement , il n'a ceſſé de faire de immeritò proſequentes , cùm à ſua

louables progrès. Cette eſtime pleine inſtitutionis exordio laudabilibus

d'afection , que nousavons pour vous, continuè profecerit incrementis , ip

nous fait ſouhaiter que le Tout-Puif- fius Ordinis cultum affectione plenâ

ſant continue à répandre toujours ſur diligimus , & cupimus votivis ſem

vous ſes graces , & les faveurs ; tandis per in Dominoſucceſſibusampliari,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 109

eidem Ordini ſolicitècurantes in iis que de notre côté nous n'omérrons rien LIVRE

qua ſalubria fibi , & opportuna cog- de tout ce qui paroîtra utile , ou con
II.

nofcimusprovidere. Cùm itaque , fi- venable à l'honneur de votre Inſtitut.

cut nobis exponere curaviſtis , tu Vous nous avez repréſenté que ſelon Jean Le Teu

Frater Epifcope ac Magiſter , l'uſage , juſqu'ici pratiqué par vos Pré THONIQUE .

Predeceſſores tui,juxta ejuſdem Or- décelleurs , & par vous -même, ſans

dinis confuetudinem obſervatam hac- opoſition du Siege Apoſtolique , le Su

tenus , & à Sede Apoftolicâ tolera- périeur général de votre Ordre , dès

tam , ftatim poſtquam ele &ti ſecun- qu'il a été canoniquement élû , éxerce

dùm predicti conſtitutiones Ordinis dès-lors , & ſans atendre notre confir

extitiftis, Fratrum ipfius curam gef- mation , toute juriſdiction ſur ſes Reli

Serítis, Magiſterii officium plenè ac gieux , qui ſe font un devoir de lui ren

liberè in omnibus exercentes , iidem- dre unepromte & entiére obéiſſance.

que
Fratres vobis devotè , ac humili- Vous avez encore expoſé que ſuivant

ter obedierint , & intenderint reve un autre de vos Statuts , les Définiteurs

renter . Et in eodem Ordine fit fta- du Chapitre général peuvent , ou dé

tutum , ut Magiſter ipſius , qui propoſer le Supérieur de l'Ordre , ou ac

tempore fuerit , à Magifterii officio ceprer ſa démiſſion volontaire .

amoveri valeat à Definitoribus Ca Nous voulons bien autoriſer cet uſa

pituli generalis ; nos volentes om ge , & ce Statut , ſoit pour vous êter

nem ambiguitatisfcrupulum in hac tout ſujet de ſcrupule , ou de doute ;

partede veſtris cordibus amputare , ſoit pour honorer , par un privilége par

ac ordinem ipſum à Sede approbatum ticulier , unOrdreaprouvé par le Saint

eadem , honeftate floridum , pretla- Siége , & déja auſſi célébre par
la doc

rum fcientiâ ,& virtute fervidum , trine , que reſpectable par la ſainteté ,

privilegio Apoſtolicæ gratiæ atrollere & la pureté des meurs. Ayant donc

fingulari , veftris ſupplicationibus égard à vos humbles ſuplications, nous

inclinati , ut ſucceſſorestui , Magif- acordons par cespréſentes , de l'avis de

ter, qui erunt pro tempore , ftatim nos Freres , que le Supérieur général de

poſtquanı electi ſecundùm conſtitutio- votre Ordre ,du moment qu'il aura été

nes fuerintſupradiétas, eò ipfo veri élû felon vos Loix, éxerce d'abord une

ejuſdemOrdinis effecti Magiſtri, cu- entiére& pleine juriſdiction ſur ſes Fre

ram animorum Fratrum ipfius Or res , qu'il peut lier , ou délier de la pro

dinisplenè habeant, & liberè gerant, pre autorité. Et nous confirmons de

ipſoſque Fratres auétoritate propria même le Décret qui autoriſe les Défini

ligare , ac ſolvere valeant . . . . Et teurs à dépofer dans le cas leSupérieur

præfati ſucceſſores , & tu Magiſter à général, ou à recevoir la ceſſion , lorf

Definitoribus Capituligeneralis ip- qu'ils le jugent à propos ſelon l'eſprit

fius Ordinis, fecundum Ordinis con- de vos Conftitutions , &c .

ftitutiones ejufdem abfolvi , & amo Fait dans notre Palais de Latran , le

yeri pofſitis, auctoritate præfentium 16 des Calendes de Février , la pre

de Fratrum noftrorum confilio miére année de notre Pontificat. C'eſt

indulgemus , & c. à -dire le dix - ſeptiéme jour de Janvier

Datum Lateran . xvi Cal. Fe 1 244

bruarii , Pontificatûs noftri anno

primo.

La ſimple le &ture de ces Lettres apoſtoliques , qui furent ſui

Oiij
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LIVRE

vies de pluſieurs autres dans le cours de la même année,* nous

II,

découvre d'abord le motif particulier , qui avoit porté le Pere

JEAN Le Teu. Général à les ſoliciter. Toujours éloignéde l'ambitiondecom

mander, n'ayant pû faire agréer au nouveau Pontife fa démiſ

ſion , (dont il n'abandonnoit pas encore le deſſein ) il voulut du

* Vide Bullar. T. I , moinsque les Définiteurs fuſſent autoriſés par le S. Siége à ac

cepter cette cefſion ; & il ſe flatoit d'un heureux ſuccès dans le

prochain Chapitre. Il l'aſſembla à Bologne dans le mois de

Mai 1 244. Mais ſes nouvelles tentatives ne lui réuſſirent pas

mieux que les précédentes :& il paroît qu'il prit dès-lors le parti

d'atendre avec ſoumiſſion les momens de la Providence.

Obligé de ſe voir toujours malgré lui à la tête de ceux , ſous

les piés deſquels il ſe mettoit par les ſentimens d'une profonde

humilité , il ne penſa plus qu'à porter en eſprit de ſacrificetout

le poids de fa Charge , &à ſoutenir parmi ſes Freres l'eſprit

de ferveur , l'amour de leur état , & l'aplication à en remplir

tous les devoirs. C'eſt ce qu'on peut remarquer dansles actes

de ce mêmeChapitre , & dansla lettre circulaire , qu'il adreſſa

à tous les Religieuxde ſon Ordre. Il leur recommande d'a

bord une parfaite union des cœurs dans les mêmes ſentimens ,

une amitié fainte,ou une charité parfaite, acompagnéede pru

dence . , d'humilité , & de douceur. Il les avertit enſuite de

ne jamais s'écarter de la reſpectueuſe ſoumiſſion , qui eſt dûë

aux premiers Paſteurs; afin qu'honorés de leur protection ,

ils puiſſent ſous leurs auſpices travailler pluséficacement à

l'inſtruction des peuples ,& auſalut des ames. Il les exhorte à

regarder toujours les Enfans de ſaintFrançois comme leurs

Freres, apellés commeeux au ſaint miniſtére de la parole , &

deſtinés aux mêmes fonctions.Enfin il veut que dans le choix

des opinions , les Profeſſeurs préférent toujours celles qui

ſont le plus communément aprouvées , & lesplusſûres, pre

nant les ſaints Docteurs de l'Egliſe pour leurs guides ,& évi

tant les nouvelles routes , inconnuës à l'antiquité , & dans

leſquelles on ne fait que
de faux

pas.

Nous vous prions, diſoit-il , & vous avertiſſons tous ,

de vous apliquer ſérieuſement à l'étude , ſurtout de la Théo

Avisimportans. » logie , qui eſt une doctrine de ſalut ; de chercher la vérité

des ſentimens dans les Ecrits des Peres , & de vous atacher

toujours fidélement à cequ'ils ont enſeigné, eux que nous

ſavons certainement avoir produit une excellenteparole ,

» parce que la lumiére du Saint Eſprit les éclairoit. Lorſque

>

XXVI.
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l'exercice de votre miniſtére ne vous oblige pointà con- «

verſer avec les hommes ; aimez à vous tenir cachés dans «

vos cellules , & fuyez avec ſoin les courſes inutiles. Dans « JEAN Le Teu

la ſolitude & le ſilence , vous vous éleverez à Dieu , & vous

atirerez dans vos eſprits cette roſée du ciel qui fait ſécher "

les vices , & germer les vertus . Ainſi qu'une terre altérée , "

les peuples levent la tête versvous , commevers des ſour- «

ces d'eau , ou des nuées miſtiques capablesde les ſoulager *

dans leur ſoif. Travaillez donc à vous remplir des lumiéres

d'en haut, afin que vous puiſſiez enſuite les répandre avec «

fruit. Contenez - vous cependant, mes très-chers Freres , «

dans les bornes preſcrites par les ſages réglemens de nos “

Peres . C'eſt par-là que continuant à vousaquiter de tous “

les devoirs de votre état, & devenus un modele de vertu à «

tous les Fidéles , vous vous aſſurerez un tréſor dans le Ciel . “

Que le Dieu de charité, de conſolation , & de paix , qui «

vous a déja donné la bonne volonté , vous donne auſſi la «

perſévérance dans l'action , ſelon ſon bon plaiſir ( 1 ) .

Ces fages avertiſſemens, & plus encore les éxemples de

vertu d'un Supérieur , qui pratiquoit toujours le premier ce

qu'il preſcrivoit aux autres ,fervirentà les faire marcher avec

une nouvelle ferveur dans l'eſprit de leur vocation . Aufli

étoient- ils généralement aimés des Fidéles , eſtimés des Prin

ces , & employés par les plus ſaints Prélats. Dans le tems

même dont nous parlons , lesRois de France , d'Angleterre ,
XXI.

de Caſtille , d'Aragon , de Portugal , & de Hongrie, les Quelle étoit la

choiſiſſoient pour leurs Confeſſeurs , leurs Chapelains, quel- gloire de l'Ordre

quefois pour leurs Conſeillers. Geofroy de Beaulieu , Guil- des FF.Prêcheurs,

laume de Chartres , & Vincent de Beauvais , trois célébres ment de Jeanle

Dominicains , rempliſſoient alors ces diférens emplois à la Teuthonique.

(1 ) Rogamus infuper , &monemus uni- | reditate Domini voluntariâ pluvia ſegrege

verſos , ut intendatunuſquiſqueTheologiæ tur. Quare infundere ftudete', ut poflitis ef

ſcientiæ falutari ; invigilet ftudiis ſcientia - fundere ; linguæ infantium adhæreant ad

rum ; flores & veritatis ſtabilimentum ex di- palatum . Item , terminos quos poſuerunt

Atis ſanctorum accipiat ; & illorum acquief- Patres noſtri diſciplinis regularibus, inſtitu

car doctrinis, quos Spiritu ſancto potatos tis utilibus ſtudere intendere , Fratres mei ,

éructare novimus certius verbum bonum . ut profeſſionis noſtræ inſigniaobſervationi

Celia placeat , quâ venitur ad Cælum . Pro- bus debitis adimplentes , nobis ad meri

cul ſit à nobis diſcurſus inutilis ; nec diſcat tum , univerſis poſſitis proficere ad exem

aliquis indebitè movere pedes ſuos. In ſilen- plum . Deus autem charitatis , folatii, &

tio enim imber doctrinæ cæleſtis infunditur, pacis, qui dedit velle , det & perficere ſecun

ros deſcendit. Sulpiciunt fi quidem fimpli- dum propofitum fuæ ſanctiſſimæ voluntatis.

cium corda , ficut ſitiens area ad imbrium Amen. Ap. Edmon. Marten . Thefauri Anet

gurgites , qui deAuant de nubibus , ut acci- dot. T. IV. Col. 1688.

piant de corum plenitudine gratiam ; & hæ
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II . chevêque de Dublin , étoit Confeſſeur du Roi d'Angleterre ,

JEAN LE Teu. Henri III . Jâques I Roi d'Aragon ne décidoit rien d'important

que par les lumiéres de faintRaymond de Pegnafort. Saint

Telme , & le Bienheureux Gilles de Sainte-Irene avoient la

confiance deFerdinand , Roi de Caſtille , ſurnommé le Saint ;

de même
que des Rois de Portugal , Sanche II , & Alfonſe III.

Les Provinces du Nord , ſurtout les Roïaumes de Bohëme , &

de Pologne avoient encore pour Apôtres ſaint Hyacinthe , &

ſes illuſtres Diſciples : nous pourrons enfaire connoître plu

ſieurs. Mais les Souverains Pontifes paroiſſoient particuliére

ment apliqués à illuſtrer un Ordre , qu'ils regardoient en quel

Vide Bullar. T. I , que maniére comme leurouvrage.C'eſt de-là qu'ils prenoientp. 255 , & c.

ordinairement leurs Pénitenciers , les Vice-Chanceliers de l'E

glife Romaine , ſouvent leurs Nonces apoftoliques, & tou

jours les Maîtres du SacréPalais. Nous ne parlerons point ici

de ce nombre preſqu’infini de ſaints & ſavans Religieux , que

le Pape Innocent lv retiroit tous les jours du Cloître , ſoit

pour les facrer Evêques , ſoit pour les employer à la propa

gation de la foi parmi les Infideles , ou à l'extirpation de l'hé

réſie, & à la converſion des Hérétiques ( 1 ) , qui infectoient

nos Provinces .

Les Peuples entroient aſſez dans lesſentimens de leurs Sou

verains ; & ſelon l'expreſſion , ou l'éxagération de Mathieu

Paris : Perſonne ne croyoitplus ſe ſauver ,s'il n'étoitſousla con

duite des Prêcheurs , ou des Mineurs. Les termes ſansdoute ſont

Exagération de outrés . L'HiſtorienAnglois ne les a point employés pour nous

faire honneur. Mais cet aveu ſufit pour montrer toute la fauſ

ſeté des reproches , dont il charge en même tems les deux Or

dres , qu'il acuſe d'ambition , de relâchement , d'avarice , &

de je ne ſai quel rafinementde politique, qui ne fut jamais ni

la vertu , ni le vice des Enfans defaint Dominique. Il eſt vrai

que leur atachement aux intérêts du Saint Siege , & les fa

veurs ,ou lesemplois , dont ils étoient honorés par les Vicai

res de JESUS-CHRIST , les faiſoient regarder par les Partiſans

de Frédéric II , comme les ennemis déclarés de ce Prince ,

toujours armé lui-même contre les Papes . Et voilà ce qui ati

( 1) Singulari verò benevolentiâ Innocen- quentaſſe officiis, atque eorum operâ in ma

tium ( IV ) inter cæteros religioſos Ordi- gnis fidei negotiis adverſus Hæreticos uſum

nes , qui magno cum animorum emolumen- fuiſſe , plura hoc argumento diplomata con

to vineam Domini excolebant , Prædicato- fecta oftendunt. Odoric. Rain , ad An.1254,

Kes ac Minoritas complexum , pluribus fre - 1 n . 70.

P. 187.

XXVIII.

Mathieu Paris.

roit
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II .

Pierre des Vignes, Sécrétaire de cet Empereur ; de Mathieu

Paris , de Richer , Moine de Sens , & de ſemblables Ecri- Jean Le Teu

vains , qui n'ont point gardé plus de ménagement envers les

Succeſſeurs de faint Pierre , qu'à l'égard des Prédicateurs

quiéxécutoient leurs ordres .

Il eſt glorieux d'être ataqué par de telsadverſaires , & pour

un tel lujet. Ce qui pourroit paroître ſurprenant , c'eſt que

des Auteurs de réputation , juſtement eſtimésparmi les Mo

dernes , ayent quelquefois copié des Hiſtoriens, dont ils con

noiſſoient d'ailleursle peu de ſincérité, & les véritables mo

tifs , qui , leur métant la plume à la main contre ceux qu'ils

n'aimoient pas , les faiſoient ſouvent tomber en contradiction

avec eux-mêmes. Nous ne trouvons point que nos anciens

Docteurs ſe ſoient guéres donné la peine de faire leur propre

apologie. Plus ſaintement ocupés des fonctions de l’Apofto

lat, & uniquement atentifs à ſe rendre agréables à celui qui

doit nous juger tous, ils ne croioient pas que ce fût pour eux

un malheur, que d'être condamnéspar les amateurs du mon

de. En cela , ils ſuivoientle conſeil & l'exemple de leur ſa

ge Supérieur. Frédéric lui-même , agiſſoit à leur égard avec
L'Empereur Fré

plus de modération ; il leur rendoit plusde juſtice que ne fai- déric plus équita

Toient ceux , qui afectoient de noircirquiconque n'aprouvoit ble que fes Parti

point la conduite irréguliére de ce Prince contre le Vicaire lans,

de JESUS-CHRIST .

L'Hiſtoire que nous écrivons nous en fournira les preuves.

Il y avoit plus d'un anque le jeune Thomas d'Aquin , par le

commandementde la Comteſſe ſa mere , avoit été enlevé à

ſon Ordre , & enfermé dans une Tour , où la famille métoit

ſouvent ſa vertu à de rudes épreuves . Jean le Teuthonique ,

après avoir employé ſans ſuccès les priéres , & le crédit de ſes

amis , s'adreſſa avec confianceàl'Empereur ; il lui fit ſes plain

tes , & en obtint auſſi-tôt ce qu'ildemandoit.CePrince, juſte

ment irrité contre les freres de l'illuſtre Captif , leur comman

da de le remettre inceſſanment aux Supérieurs de ſon Ordre ,

ſous peine d'encourir ſon indignation , quoiqu'ils fuſſentalors

à la têtede ſon Armée. Il ne regardoit donc pas notre Général

comme ſon ennemi, & il ne lui faiſoit point un crime de ſon

dévouement au S. Siége .

Le même Frédéric avoit témoigné qu'il verroit avec plaiſir

le Chapitre général des Freres Prêcheurs aſſemblé dans une,

Tome1. P

XXIX .
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Nouveaux Privic

LIVRE Ville d'Allemagne. Ces Aſſemblées devoient toujours ſe te

nir , ou à Paris, ou à Bologne en Lombardie. Saint Domi

JEAN LE Teu- nique l'avoit ainſi pratiqué ; & ſon éxemple étoit comme une

THONIQUE. Loi, dont on ne s'étoit pas encore écarté. LesSupérieurs ce

pendant , pour marquer leur reſpectueuſe déférence aux vo

lontez du Prince, dès qu'elles n'étoient point contraires à

celles de Dieu , choiſirent la ville de Cologne pour la célé

bration du Chapitre de 1245. Nous ne raporterons pas ici

les diférensRéglemens qui yfurent propoſés. Il ſufit de remar

quer , que ſous la protection de l'Empereur, on y jouit d'une

entiére liberté ; & qu'on y reçut pluſieurs Brefs du Pape In

nocent IV.

Ces Lettres Apoftoliques étant toutes adreſſées au Géné

ral de l'Ordre , & acordées les unes à ſes demandes , les

léges acordés",'s autres à ſa conſidération , elles apartiennent à ſon Hiſtoi

quiclques anciens re . Mais pour ne pas trop nous étendre , nous nous conten

revoqués.

tons de marquer en peu de mots le ſujet de quelques - unes .

Par la premiére , le faint Pere donne aux Supérieurs de

l'Ordre , le pouvoir de caſſer , ou de changer , felon qu'ils

le trouveront à propos , tant les Inquiſiteurs de la Foi, que

les Prédicateurs députés même par le Saint Siege, pour

prêcher la Croiſade , ou pour de ſemblables commiſſions

( 1). Par un autre Bref, Sa Sainteté revoque la permiſſion

( autrefois acordée , & ſouvent miſe en pratique) de rece

voir les væux de ceux qui entroient dans l'Ordre, peu de

ſemaines , ou de mois après leur entrée , ſelon les diſpoſitions,

l'âge, les talens des Sujets , ou les beſoins qu'on pouvoit avoir

de leur Miniſtére . Dans la Vie de ſaint Dominique , nous

avons quelquefois remarqué l'uſage qu'on avoit fait de ce pri

vilége , qui, dans ces commencemensde l'Ordre , avoit paru

néceſſaire : il pouvoit auſſi avoir ſes inconvéniens dans la

ſuite. Etlorſque les Religieux dans l'eſpace de moinsde trente

années ſe furent extrêmement multipliés , il étoit de la pru

dence de s'en tenir à la Loi commune. Ainſi en avoit jugé In

nocent IV ; & en conſéquence , il déclara qu'aucun Novice

ne pourroit déſormais être admis à la Profellion Religieuſe

qu'après une année entiére de Noviciat ; étant juſte de laiſ

ſer aux Particuliers le tems d'éprouver les auſtéritez de la Ré

(1 ) Ce pouvoir de caſſer les Inquiſiteurs, ce , par une Bulle de Paul III , donnée le 21

& d'en mettre d'autres à leur place, a été de- de Juillet 1942. ,

pnis réſervé à la Congrégation du Saint Ofi
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gle , & aux Communautez celui de s'aſſurer de la vocation

II .

des Sujets , ou de bien connoître leurs moeurs , & leur ca

ractére d'eſprit ( 1 ) . Ce Décret Apoftolique eſt du 17 de Jean Le Tev

La plûpartdes autres Brefs regardent la conduite de dife

rens Monaftéres de Religieuſes de Rome , de Straſbourg , &

de Montargis (2) , que Sa Sainteté jugea à propos de mettre

ſous la juriſdiâion du Pere Général. Celui-ci ,ayant fait la

viſite des Maiſons de fon Ordre dans les Provinces d’Alle

magne, étoit venu en France dans le même deſſein ; & il ſe

rendit à Paris pour y célébrer ſon fixiéme Chapitre l'an 1 246.

Cependant la Sentence de dépoſition , que lePapeInnocent

IV venoit de prononcer dans le premier Concile de Lyon ,

contre l'Empereur Frédéric , faiſoit beaucoup de bruit dans

le Monde ; & chacun en parloit ſelon ſes préjugez, ou ſes in

clinations . Mais ſi dans un événement auffi extraordinaire il

étoit dificile de ſe taire , il l'étoit encore plus de parler à pro

pos. Le ſage Général recommanda un ſévére ſilence à tous

ſes Religieux ; il les exhorta en même-tems à redoubler la

ferveur de leurs priéres , à demeurer inviolablement atachés

au Vicaire de JESUS-CHRIST , & à ne jamais entrer dans des

diſputes , dont la diſcuſſion ne pouvoit leurapartenir. Ses or

dres furent reſpectés, & ſes conſeils éxactement ſuivis. L'obéif

ſance étoit parfaiteparmi des hommes acoutumés à ne s'ocu

per quede l'afaire de leur falut , ou du ſoin de travailler à ce

lui des Fidéles .

Pendant les plus violentes agitations , qui portérent la con

fuſion & le trouble dans tous les Etats ; tandis que Frédéric ,

XXXI.

Célébre Chapitre

ſuivi d'une nombreuſe Armée, menaçoit toute l'Italie , notre deMontpélier.

Général étoit venu à Montpelier , pour préſiderau Chapitre

de 1247. Il futextrêmement édifié de l'eſprit de ferveur & de

priére , qu'il vit régner dans cette ſainte , & alors très-nom

breuſe Communauté. Les Religieux , qui arivoient tous les

jours de diferentes Provinces , pour ſe trouverà l'Aſſemblée ,

augmentoient encore par leur éxemple ce qui étoit déja pour

( 1 ) Non folùm in favorem converfi , fed | Joigni. La piéré de cette illuſtre Dame , &

etiam Monafterii , probationis tempus à lon afection pour l'Ordre de S. Dominique ,

Sanitis Patribus eſt indultum , ut ille aſpe- firent qu'après la mort de ſon mari, elle

ritates iftius , &iftud mores illius valeat conſacra généreuſement ſes richeſſes à la Humbert. in Chron .

experiri, ec. Bullar. Ord . T. I , p . 144. fondation d'une Maiſon Religicufe , où elle

(2 ) Le Monaſtère de Montargis avoir été prit le voile , & donna le reſte de fa vie de

fondé depuis peu , par une Fille du célébre grands éxemples de vértu.

Simon de Montfort , veuve du Baron de

P ij
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Hiſt. Tit. XX , C. 1.

LIVRE eux-mêmes un ſujet d'édification. On pourroit s'imaginer que

II .

le plaiſir de raconter les vertus de nos Peres , ou l'envie de

JEAN LE TE'- propoſer aux autres de beaux éxemples à imiter , nous porte

THONIQUE. roit peut- être à exagérer : mais on ſe tromperoit , ſi on le pen

ſoit ainſi. Sans citer en preuve de ce que je dis le témoignage

de quelques Anciens, qui ont parlé decette Aſſemblée , com

me d'une des plus célébres par le mérite desfaints Perſonna

ges qui la compofoient , je me contenterai de mettre ſous

les yeux du Lecteur une Lettre de l'illuſtreGui Fulcodi, na

tif de Saint-Gilles en Languedoc , qui fut Evêque du Puy en

In vit.Fratr. Part. Velay , enſuite Archevêquede Narbonne, Cardinal , & en

fin Pape ſous le nom de Clement IV . Cette Lettre , écrite

peu de tems après le Chapitre général de Montpelier , nous

S. Ant. 111. Part . a été conſervée , par un Auteur contemporain ;& S. Anto

nin l'a inſérée dans la troiſième partie de ſon Hiſtoire .

UY FULCODI au Prieur , &

Gaux
Jaux Freres Precheurs du Couvent & Dominis , Priori & Fratri

de Montpellier , SALUT ET Paix. bus Prædicatoribus in Montepeſula

Derniérement vers les Fêtes de la Pen- no , GUIDO FULCODII , SA

tecôte, lorſque vous vous prépariez à cé- LUTEM ET PACEM .

lébrer dans ce Païs le Chapitre général Inſtante nuper Feſto Pentecoſtes ,

XXXII. de votre Ordre , notre Sæur Marie de cùm Ordinis veſtri generale Capitu

Lettre de Gui Taraſcon , réſoluë de voir cette agréa- lzm apud nos celebrandum occurre

Fulcodi , ou Gui le

ble , & célébre Affemblée des Saints , ret , Soror noftra quondam Domina

ſe rendit quinze jours avant la Fête au de Taraſcone Sanctorum Congrega

Bourg de Saint Gilles , pour y faluer tionem tam celebrem quàm jucun

ſesparens , & les perſonnes de lacon- dum videre defiderans , perquinde

noiffance. Ayant reçu elle-même la vi- cim dies ante feftum ſancti Ægidis

ſite de pluſieurs Dames , que ſes dif- in villa notos e proximos viſitatura

cours , & ſes éxemples avoient coutu- deſcendit ; cùmque à pluribusmatro

me d'édifier , elle demandadà quelques- nis viſitaretur ,que ſuisædificabantur

unes d'entr'elles , combien de fois eiles alloquiis & exemplis ,cæpit à non

vouloient réciter l'Oraiſon Dominica- nullis earun anxiè foiſcitari quoties

le , & la Salutation Angélique, pour Orationem Dominicam dicerent

obtenir les graces du Saint Eſprit, & Matrem verò Domini ſalutarent ,

la protection de la Mere des miſéricor- ut Fratribus in Capitulo congregan

des , en faveur des Freres Prêcheurs , dis fuum Dominus Spiritum mitte

qui alloient tenir leur Aſſemblée géné- ret , Materque miſericordia eosfuâ

rale. Elle fe faiſoit promettre de cha- gratiâ viſitaret , & à fingulis ea

cune autant de priéres qu'elle pouvoit . rum quod , poterat , extorquebat.

Le zele de cette ſainte Femme eſt cer- Laudanda certè fanétæ mulieris de

tainement digne de louange. Mais la votio , fed magis admiranda pruden

prudence , & la charité ſontencoreplus tia ; minusquippe ſibi ſufficerejudá

admirables : car peu contente de four- cans quòd juxta patrimonii vires ,

Gros.
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Il .

Fratrum pleriſqueneceſſatibus tem- nir, ſelon ſes facultez , aux beſoins tem LIVRE

porale fubfidium porrigebat ; novo porels de ces Religieux ; par un nou

ſed laudabili,quaſtûs genere , fump- veau , mais louable genrede quête , elle

tils ut arbitror honeftè mendicans s'éforçoit de leur procurer encore des JEAN LE TEU

Spiritualis alimonie , corrogabat , ſecours ſpirituels , regardant comme
THONIQUE .

impoſſibile aftimans ab illo preces impoſible , que les priéres de pluſieurs

plurium non audiri , qui fidelis in ne ſoient
point éxaucées

parcelui,qui

omnibus verbis ſuis fe fuorum con- toujours fidéle dans ſes paroles , a pro

gregationi fidelium adfuturuin pro- mis de ſe trouver préſent dans l'Allem

mittit , & multiplicatis interceffori- blée de ſes Serviteurs, pour répandre

bus thefauros eviſceratpietatis. abondanment ſur eux les tréſors de ſes

Sanè ad Montepeſſulanum cum miſéricordes.

forore veniens , cùm in die tante fo Je vins enſuite à Montpellier avec

lemnitatis officium in Ecclefia veſtra ma Sæur , dans le tems que vous célé

celebraretur, & ipſa humi proſtra- briez avec folemnité le grand Myf

ta , orationi tota incumberet, juxta tére de la Pentecôte . Nous entrames

morem cæpit inſtantiſſimè Dominum dans votreEgliſe ; où , pendant que la

deprecari ut tot Fratres inſuo no Servante de Dieu , humblement prof

mine congregatos refpiciens , quo ternée contre terre , prioit avec une ad

rum multi per tot terrarum fpatia mirable ferveur, & demandoit au Sei

Laboraverunt , cosſui Spiritús lumi- gneur avec beaucoup d'inſtance , de

neperluftraret : & fimerita deerant jérer ſes favorables regards ſur tant de

aliquorum , ipſe deſuagratia pleni- Religieux , dont pluſieurs avoient déja

tudine , necnon & aliorum meritis travaillé pour ſa gloire , dans les difé

defectum illorummiſericorditer ſup- rentes parties de la Terre , la confiance

pleret. Cùm igitur hac in animo vol- auginentoit toujours, avec ſa pieuſe &

veret importunèpetens , & nihil he ſainte importunité. Alors leChantre

fitans, Hymnum Veni creator in- ayant entoné l’Hymne Veni Creator ,

cobante Cantore , vidit flammam elle vit décendre d'en haut une grande

magnam defcendere de ſupremis , Aâme , qui couvrir tout le chąur , &

quachorum , uſque ad Hymni con- qui s'y arêta juſqu'à la fin de l’Hymne.

ſummationem involvit. Cùmque rem Certe vûë remplit ſon ame d'une joïe

viſam confideraſſet cum guudio, ne- inéfable , mais elle n'en parla alors à

mini vifionem dicens , nec ſuis ad- perſonne ; & fans atribuer une ſi pré

fcribens meritis , gratias egit Deo , cieuſe faveur à ſes propresmérites ,elle

qui ficut primos hominum viſitaverat ſe contenta d'en rendre les actions de

predicatores ,fic & fiue beneficia lar- graces au Seigneur , qui vouloit bien

gitatis ad noſtri temporis prædicato . communiquer aux Prédicateurs de nos

res extenderat ,
jours une portion des lumiéres , dont

Cæterùm , nec forori,nec alteri ſe- il avoit autrefois rempli l'eſprit de les

riem facti aperiens , tanquam mu- Apôtres.

lier ſenſata & tacita , clauſa tenuit En femme ſenſée , & amie du fe

cuncta qua viderat, donec agritudine cret , Marie de Taraſcon le garda reli

vehementi confracta , mortem quam gieuſement , jufqu'à ce qu'ataquée d'u

diu ſalvo divina conſilio difpofitionis ne grieve maladie , quí la conduiſit à

optaverat , imminere præfenfit. Tum une ſainte mort , elle me raconta tout ;

veròprimùm mihi , dehincforori dom elle en parla enſuite à la Sæur , & á

/

Piij
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LIVRE ſon Fils , puis à votre Prieur d'Arles , filio , poſt Priori veſtro Arelatenfi ,

II . & à trois de ſes Religieux. Dans le mê- & tribus Fratribus cunctaper Ordi

me tems cette pieuſe Dame ſe repoſa nem narravit. Eodem tempore diéta

JEAN LE Teu- dans le Seigneur ; & les Freres Prê. Domina defunéta eft , & in camete

THONIQUE . cheurs n'étant pas encore établis dans rio Fratrum Arelati ſepulta eft ,

la Ville de Taraſcon , elle fur enterrée quia Fratres nondum in Taraſcone

dans leur cémetiére d'Arles . Conyentum habebant.

Cefait , raporté par un Perfonnage auffi reſpectable que

Gui Falcodi , ſur la foi d'une de ſes fæurs , dont il loue par

ticuliérement la prudence & la ſainteté , eſt conforme à une

tradition , qui s'eſt conſervée depuis cinq ſiécles dans l'Ordre

de ſaint Dominique.

Nous ne parlerons point des ſages Réglemens quifurent

publiés , ou confirmés dans ce Chapitre de Montpellier , &

dans les deux ſuivans, tenus, l'un à Paris , & l'autre à Tréves .

Après ce dernier , le pieux Général alla en Angleterre , & ſe

rendit d'abord à Londres , où il avoit convoqué l'Aſfemblée

de 1250.Nous ne trouvons point que dans ces cinq ou fix

derniers Chapitres Généraux ,Jean leTeuthonique ait adreſſé

de lettre circulaire à ſes Religieux. Cellequi porte ſon nom

dansquelques Manuſcrits , & que Don Martene a fait impri

mer à la ſuite des Actes du Chapitre de Londres , n'eſt qu'une

copie de la lettre , que ſaint Dominique avoit écrite aux FF.

Prêcheurs de Pologne, en 1221, trois ans depuis que ſaint

Hyacinthe avoit commencé de faire des Etabliſſemens dans ce

Royaume. Les preuves , que nous en avons données ailleurs ,

demeurent dans leur entier après les réflexionsd'un Critique

anonyme , qui ne paroît pas aſſez inſtruit de l'Hiſtoire de faint

Hyacinthe , nide la rapidité de ſes progrès .

Aprèsle Chapitre de Londres , notre zélé& infatigable Su

XXXIII. périeur fit la viſite de preſque toutesſes Maiſons dansla vaſte

Zéle du pieux Gé- Province d'Angleterre , quis'étendoit auſſi dans les Royaumes

néral, pour la Dif- d'Ecofle, & d'Irlande. Veillant avec un très-grand foin à faire
cipline réguliére.

obſerver par -tout la vigueur de la diſcipline réguliére , il cor

rigeoit avec charité les défauts des commençans; il encoura

geoit les plus fervens , à courir avec une nouvelle ardeur à

tout ce qu'il y a de parfait; & il les propoſoit aux autres com

me les modèles , qu'ils devoient imiter. Tout ce qui pouvoit

paroître peu convenable à un état d'humilité , depénitence ,

& de pauvreté évangélique , ſoit dans les habits , ou dans les

bâtimens , il le réformoit ſans aucun ménagement , ni reſpect
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humain .Mais perſuadéque la charité eſt l'ame de laReligion , LIVRE

II .

& la meſure de la ſainteté , ſa premiére atention étoit d'entre

tenir , ou de perfectionner cette divine vertu parmi ſes Freres , Jean le Teu

leur recommandant ſur toutes choſes de conſerver toujours la

plus parfaite union entre eux , & avec les autres Miniſtres de

l'Evangile ; leur aprenant à céder à tous , & à perdre , s'il étoit

néceſſaire , ce qu'ils croyoient leurapartenir , plutôt que de

donner lieu à des diſputes , qui ne ſauroient édifier les Fidé

les , & qui ne font jamais honneur à ceux qui leur doivent

l'exemple.

S'il eſt vrai, comme l'a écrit Mathieu Paris , qu'il s'étoit

élevé quelque ſujet d'émulation entre les Enfans de faint Fran

çois , & ceux de ſaint Dominique , les atentions du ſageGé

néral en eurent bientôt coupé la racine ; & nous ne voyons

point que la charité ait été alors altérée entre des perſonnes

deſtinées à prêcher laloi de la charité , & à la faire reſpecter

par leurs éxemples . Celui qu'il donnoit à ſes Freres étoit tou

jours plus éficace que lesexhortations , & produiſoit plus

d'éfet
que ſes ordonnances , quelques reſpectées qu'elles fuf

ſent. En quitant l’Angleterre , ilrevint enFrance, & célébra

ſon onziéme Chapitre à Mets l'an 1251. Les Provinciaux, ou

les autres Députés des Provinces l'informoient éxactement,

fi tout ce qui avoit été réglé dans les Chapitres précédens

étoit obſervé avec fidélité dans lesMonaſtéres , où il n'avoit

pû faire la viſite en perſonne. Et à tous les anciens Statuts , il

fit encore ajoûter ceux , dont l'expérience faiſoit connoître la

néceſſité, ſurtout pour l'avancement desétudes , ou du minif- Pour l'Etude des

Langues.

tére de la prédication ; l'un & l'autre étant eſſentiel à la fin

d'un Ordre apoſtolique. Peu content de favoriſer de tout ſon

pouvoir les Établiſſemens, que faiſoit alors faint Raymond

dans les Roïaumes de Murcie, & de Tunis , pour faire apren

dre aux jeunes Religieux les langues Orientales ; Jean le Teu

thonique engagea encore la Province d'Eſpagne, à former

une étude particuliére pour l'Arabe, & à choiſir pour cela

douzeThéologiens , en état de faire d'abord uſage de ce nou

veau ſecours , pour l'inſtruction , & la converſion des Sa

raſins.

Dans une petite Chronologie des Miſſions des FF. Précheurs ,

compoſée, ou recueillie depuis peu par M. de Vienne , Prê

tre , du Tiers-Ordre de ſaint Dominique , nous trouvons les

noms d'un fort grand nombre de Prédicateurs apoftoliques ,

XXXIV.

L'an 1250 .

.
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6XXXV .

LIVRE

que notre Général faiſoit partir preſque chaque année pour

II. anoncer les véritez de la Foi , tant dans les Royaumes du

Jean le Teu- Septentrion , que dans les autres parties du Monde , princi

THONIQUE. palement dans la Perſe ,l'Arménie , l'Ethyopie , la Tartarie ,

& les Indes Orientales . Ce n'eſt point ici le lieu d'entrerdans

le détail des travaux , & des ſuccès de ces hommes apoſtoli

ques . Le récit qu'en font les Hiſtoriens , nous pourrions le

confirmer
par les Brefs du Pape Innocent IV , qui leur écri

Pour la Prédica- voit quelquefois ,tantôt pourles féliciter desprogrès de l’E

fign.deda Foichez vangile parmi lesNations , qu'ils avoiententrepris d'inſtruire ;

tantôt pour étendre leurs pouvoirs , ou pour les ſoutenir con

tre les perſécutions des Infidéles , qui procurérent à pluſieurs

la Couronne du Martire.

Par ſes Lettres apoſtoliques du 24 Janvier 1253 , ce Pape

employoit les expreſſions que le zéle lui fourniſſoit , pour en

courager nos Miffionnaires , par la vûë des fruits , qu'ils

avoient déja faits parmiles Barbares , à ne fe laſſer jamais de

cultiver , & d'aroter deleurs ſueurs unevigne , quin'étoit pas

entiérement ingrate. Nous avons été, leur diſoit -il, remplis

Converſion des de joye , & d'une très-grande conſolation , en aprenant par

le raport de perſonnes dignes de foi , que ceux desCumains

qui juſqu'aujourd'hui avoient fermé les oreilles à la prédica

tion , & leur cæur à la Grace , commençoient enfin å ſe ren

dre dociles à vos inſtructions, pour ſortir des ténébres du Pa

ganiſme , & embraſſer les véritez évangéliques,que vouscon

tinuez à leur prêcher avec autant de zéle , que de ſuccès ( 1) .

Levingtiémede Février de la même année , le Pape Inno

cent IV adreſſa un autre Bref au Cardinal Eudes de Château

roux , ſon Légat en Orient, pour faire ſacrer quelquesEvê

ques parmi lesReligieux de ſaintDominique , & defaint Fran

çois , qu'on envoyoit anoncer la Foi dans la grande Tarta

rie . Il faut avouer que de toutes les Miſions, qu'on faiſoit

XXXVI.

Cumains.

Bullar. T. I , p. 226.

In Bullar, Ord. T. I,

p. 222 ,

( 1 ) Innocentius . . . . univerſis Fratribus Cumani ad audiendum verbum Dei , cùm

Ordinis Prædicatorum in Cumaniæ partibus per vos in corum auribus ſeminatum fuerit ,

Conſtitutis , &c. Ex ço nobis cauſa magnæ eò libentius currant , quò exindè potiora

jucunditatis , & exultationis affertur ,quod , beneficia ſe cognoverint percepiſſe , dandi

ſicut nuper à fide dignis accepimus , Cuma- indulgentiam viginti , vel triginta , ſeu

ni , qui hactenus in cæcitatis & ignorantiæ etiam quadraginta dierum , prout expedire

tenebris ambulantes , Fidem Catholicam videritis, omnibus accedentibus ad prædi

impugnabant , nunc per Dei gratiam , viâ cationes veſtras .... cuilibet veſtrum con

veritatis, quæ Chriſtus eſt , per vos ipfos cedimus autoritate præſentium facultatem .

expofitâ , redire volunt ad cultum Fidei Datum Peruſii IX Cal. Februarii , Pontifica

Chriſtianæ : nos igitur cupientes ur üidem i tûs noftri anno decimo.

dans
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dans les pays des Infidéles , celle - là fut toujours la plus LIVRE

II.

ingrate , ſoit que l'endurciſſement de ces Barbares fut plus

grand , comme leur eſpritnaturellement féroce étoit plus éloi- JEAN Le Teu

gné de la douceur del'Evangile ; ſoit que l'orgueil, dont ils

étoient enflés par le nombre , & la rapidité de leurs conquê

tes , eût mis un obſtacle comme invincible à la vertu de la di

vine parole .

Cependant, pour remplir toutesces diférentes Miſſions, on

avoit beſoin d'un grand nombre de bons ſujets , inſtruits de la

loide Dieu , zélés pourſa gloire, habiles dans les Langues, &

déja préparés aux travaux del’Apoftolat par ceux de la péni

tence . Auffi fut-ce toujours le premier objet des atentions du

vigilant Général , de former dans les éxercices du Cloître des

Miniſtres capables de porter au loin la lumiére de l'Evangile .

Il vouloit que tous lesSupérieurs , qui partageoient avec lui

le
gouvernement de l'Ordre ( chacun dans la Province , ou

dans ſa Communauté) veillaflent avec ſoin à l'éducation des

jeunes Religieux , pour ne rien omettre de ce qui pouvoit les

faire avancer dans la ſainteté & dans les ſiences. Il fit encore

réflexion que parmiceux , qui , par leur âge ,leurs vertus , &

leurs talens , pouvoient ſervir utilement l'Egliſe dans leminif

tére de la prédication, pluſieurs ſe trouvoient ocupés à la con

duite des Monaſtéres ; & qu'on en retiroit pluſieurs autres ,

pourles honorerducaractére Epiſcopal: perſuadé, aufli-bien

que ſes prédéceſſeurs , qu'il étoit , & plus utile au ſalut des

ames , & plus conforme à l'eſprit de l'Ordre de ſaint Domini

que, que tous ſes Enfans s'ocupaſſent du miniſtére de la
pa

role, Jean le Teuthonique renouvella auprès d'Innocent IV

la priére que ſaint RaymonddePegnafortavoit déja faite au

Pape Gregoire IX . Il ſuplia Sa Sainteté de décharger ſon Or

dre du gouvernement des Religieuſes; & d'ordonner qu'aucun

de ſesFreres ne pourroit déſormais conſentir à ſon élection

à l'Epiſcopat, ni même y être contraint par le Métropolitain ,

oupar les Légats Apoſtoliques, ſans unCommandement ſpé

cial du SaintSiege,& la permiſſion expreſſe des Supérieurs

de ſon Ordre. LeSaintPere acorda l’un & l'autre par ſes Let- mbyllar. T.1 , p.2355

tres du 15 de Juillet 1252 , & du 26 de Septembre de la même

année.

Mais comme les Souverains Pontifes ſe réſervoienttoujours

la liberté d'en ordonner autrement , lorſqu'ils le jugeoient à

propos , la ſuite de leurs Brefs nous oblige d'avouerque ces

Tome 1.
ė
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LIVRE fortes de conceſſions n'étoient jamais entiéres , ni de longue

II.

durée. Clement IV ,par fa Bulle du fixiéme Février 1 267,char

JEAN LE TEU-gea de nouveau lesFF . Prêcheurs duſoin de tous les Monaſ

THONIQUE . téres de leurs Religieuſes. Et le Pape Innocent lui-même con

tinua à prendre dans le même Ordre un bon nombre de ſujets ,

pour remplir diférens Siéges , principalement en Italie. C'eſt

une preuve que les voeux de notre Général n'eurent point

tout leur éfet. Mais ce qu'il perdoit d'une part , la Providence

fembloit le lui rendre d'une autre. Plus d'une fois il eut la con

folation de voir de célébres Evêques , qui ,aprèsavoir donné

de longues années à la conduite de leurs Troupeaux , ou à

l'adminiſtration des afaires de leur Prince , entroient enſuite

dans l'Ordre de ſaint Dominique , pour s'y renouveller , &

travailler plus éficacement à leur propre perfection . On nom

me en particulier l’illuſtre Gautier Mauclerck , Evêque de

Carlile en Angleterre;Bernard de Muro , Evêque de Vich

dans la Catalogne; & Don Pierre de Centellas , Evêque de

Barcelone. Pierre de Saint Aſtier , Evêque dePerigueux

folicitoit alors la même permiſſion auprès du S. Siége ; mais il

ne l'obtintque pluſieurs années après la mort d'Innocent IV.

Nous ne ferons pas ici le catalogue des grands hommes ,

qui illuſtrérent l'Ordre de faint Dominique, ſous le gouver

nement de ſon troiſiéme Succeſſeur , ni de ceux qui répandi

rent leur ſang pour la Foi parmi les Infideles. Cela pourroit,

ou nous engager à des redites , ou nous faire prévenirce qu'il

faudra traiter ailleurs. Il ſufit de remarquer que peu de mois

avant ſa mort, notre Général vit le célébre Pierre deVeronne

couronné du martire par les mains des Manichéens , dont il

avoit été le fleau . Dans ſon dernier Chapitre tenu à Bologne ,

dans le mois de Mai 1252 ', il reçut le Bref que le Pape écri

vit à ce ſujet. Et pendant qu'on avançoit heureuſement les in

formations pour la Canonifation du faint Martir, Jean le Teu

thonique ſe rendit à Straſbourg , dans le deſſein de faire par

tir de -là de nouveaux Miſſionaires pour la converſion des

Cumains. Mais le Seigneur , content de ſes travaux , voulut

récompenſer ſes vertus, & l'apella au repos de l'Eternité,

le quatriéme jour de Novembre 1252 ( 1 ), ſelon la Chroni

quedu Pere Humbert .

( 1) Poft multos igitur labores , & longos | zelator , & malitiæ perſecutor, in omni lan

diu perpeffos in Ordine , vir iſte beatus , vi- ctitate migravit ad Dominumapud Argen

tz mundiífimæ , & valde innoccntis , bonitinam , ubimultotics demoratus fuerat , 86
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* M. Dupin s'eſt donctrompé , lorſque dansſon Hiſtoire des LIVRÉ

II .

Auteurs Ecléſiaſtiques ,il a dit que Jean le Teuthoniquede l'Or

dre desFF. Précheurs , autrefoisEvêquede Bolſena en Hongrie, Jean Le Teu

afleuri vers la fin du treizième ſiécle, & au commencement du

ſuivant. Le même Ecrivain lui atribue uneSomme des Prédi

cateurs imprimée à Rutlingen en 1487 , & une Somme des * XIII.fiécle,p.294 .

Confeſſeurs publiée à Lyon l'an 1518.Nouscroyons avec le

Pere Echard que c'eſt encore unemépriſe de M. Dupin , & Echard . T.1 , p. 113 .

dequelques autres Hiſtoriens , qui ont confondu le quatrieme

Généraldes FF. Prêcheurs , avec un autreReligieux du même

Ordre , apelé communément Jean de Fribourg , & quelque

fois Jean le Teuthonique . Celui-ci avoit compoſé en éfet di

vers Ouvrages ; & il ne mourut qu'en 1314:

Les Auteurs contemporains , qui ont parlé de l'ancien Evê

que de Boſnie , ne lui atribuent point d'autresEcrits , que des

Lettres circulaires ; mais ils ont tous célébré ſes louanges , &

rendu témoignage à la haute piété, à l'innocence de ſes meurs,

& à la vivacité de ſon zéle , qui le rendit infatigable dans l'u

fage qu'il fit de ſestalens, pour la propagation de la Foi, le

ſalut des Ames , le ſervice de l'Egliſe , & l'honneur de ſon Or

dre. Un Ecrivain , qui avoit converſé familiérement avec lui,

croit
que la ſainteté de cet homme , ſelon le cæur de Dieu ,

avoit ſouvent éclatépar des miracles pendant ſa vie , & à fa

mort ( 1 ) . Auſſi les Hiſtoriens de l'Ordre lui donnent-ils com

munément le titre de Bienheureux. Mais il ne paroît pas que le

Saint Siege , ni aucune Egliſe particuliére lui ait décerné un

culte. Je trouve ſeulement que Gautier , Evêque de Straf

bourg , fit faire avec beaucoup de folemnité latranſlation de

ſon Corps , pendant le Chapitre Général de l'Ordre , tenu

dans la même Ville l'an 1260. Ce fut auſſi dans cette Aflem

blée
que le Roi (2 ) de Hongrie , & la Reine ( 3 ) Marie , ſon

épouſe , adreſſérent leurs Lettres, pour faire connoître la fain

teté , & les miracles du Serviteur de Dieu , en reconnoiſſance

multa bona fecerat , anno Domini 1252 , | Frere de ſainte Elizabeth , & Pere de la

& fepultus eſt honorifice in Eccleſia Fra- Bienheureuſe Marguerite de Hongrie : il ré

trum . Humbert. in Chron. ap. Echard. T. I , gna depuis l'an 1235 juſqu'en l'année 1270.

p. 112. Avant que de monter ſur le Trône , il avoit

( 1 ) Vir in omni bonitate conſpicuus , in particuliérement connu le ſaint Evêque de

aſpectu , do affectu generoſus , qui vivens , Boſnie , & il profita de ſes conſeils pendant

ego moriens fertur , ego creditur miraculis les trois premiéresannées de ſon Régne.

claruiffe. Stephan. Salan. ap. Echard . T. I , ( 3 ) Cette pieuſe Princeſſe étoit Sour de

p. 112 . Vatace , Empereur Grec , dans le tems que

(2) Ce Roi eſt Bela IV, Fils d'André, Baudouin étoit maître de Conſtantinople.

Q ij
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>

.

LIVRE des bienfaits , qu'ils croyoient avoir reçus du Ciel par ſes in

II.

terceſſions. Nous raporterons ici ces Lettres,avec la traduc

JEAN LE TEU- tion , parce qu'elles apartiennent au ſujet que nous traitons.

THONIQUE .

ELA , par la Grace deDieu, Roi

Bolivia

ELA , Dei gratia Rex Hun

de gariæ , Viris Dei amabilibus ,

XXXVIII. chéris de Dieu , le Maître de l'Ordre Patribus Reverendis, Magiſtro Or

Lettre du Roi de des Freres Prêcheurs , & les Définiteurs dinis Fratrum Predicatorum ,

Hongrie.

de leur Chapitre général à Straſbourg: Definitoribus Capituli generalisa

SALUT , & lincére afection . pud Argentinam : SALUTEM , &

C'eſttoujoursavec un nouveau plai- fincera dilećtionis Affectum .

fir ,que Nous nous ſouvenons des vertus Quàmpræclara fuerit virtus , ac

admirables du Serviteur de Dieu, Jean , virtuoſa vita ſancta recordationis

autrefois Evêque de Boſnie , depuis Su- Joannis Boſinenſis Epiſcopi , tunc

périeur général de votre Ordre. Les apud nosdegentis, deinde Magiſtri

Peuples de ce Royaume, nos Sujets , ne Ordinis veftri , adhuc dum inme

nous parlent jamais de la vie ſi éxem- moriam à nobis , & ab omnibus re

plaire de ce faint Homme, que notre gni habitatoribus revocatur , dul

cæur ne ſoit en même tems rempli des cor eſt in aure , & in corde devotio

plus vifs ſentimens d'une tendre dévo- nis ardor , & contritionis , quoties

tion , & d'une pénitence ſalutaire : ſur- animadvertitur , quòd Pater pius ſu

tout lorſque nous faiſons atention à cet- per afflictos pia geſtans viſcera , hoc

te éfuſion de charité , qui ne lui per- folùm ſuum autumabat quod de fuo

métoit de regarder comme ſien , que ce Epiſcopatûs peculio pauperibus pote

qu'il pouvoit diſtribuer aux Pauvres. rat erogare . Et ne verbofa fiat circa

Nous ferons en deux mots ſon Por- hoc immoratio , breviter dicam , ip

trait , &ſon Eloge , ſi nous diſons , qu’a- fius Studium erat miſerabilibusmiſe

tendri ſur les miſéres du prochain ,tout reri , & pro infirmantibus infirma

fon ſoin étoit de ſoulager , ou de con- ri . Prædicationis quoque verbum

ſoler les malades , & de s'afliger par quod mellifluo dabatin auditores elo

compaſſion avec ceux qui étoient afli- quio , Sancti Spiritus illuſtratus do

gés. Douédu don de la Parole , & ani- no , tam gratioſum eum reddiderat

mé de l’Eſprit de Dieu , ſes diſcours apudomnes , ut verèfibi competeret

plus doux que lemiel, & toujours pa- laus Martiris de quo fcribitur :

tétiques , le rendoient ſi agréable aux quem perfuderat Dei gratia. Ab

Peuples , qu'on pouvoit dire de lui ce omnibus amabatur : Et ne Lumen

qu'on a ditd'un ſaint Martir : Dieu lateret in tenebris , ſed merita ipfius

l'avoit rempli de ſes Dons. Auſſi étoit-il per miraculorum conteſtationem po

aimé de tout le monde . Le Seigneur n'a pulo patefaéta fuffragium afferrent

point permis que cette Lumiére fût en- poſcenribus , & corde credentibus

ſevelie dans les ténébres , ou cachée ſous manſueto , vobis , aliiſque notum

le boiſſeau : mais pour exciter davanta- fit quia mortuum ſuſcitavit, claudis

Elle eut plus d'une fois la douleur de voir |paroît que le premier avoit travaillé à leur

recommencer les diviſions entre Bela IV ſon réconciliation dès l'an 1251 ; & le ſecond fee

Epoux, & fon Fils le Roi Etienne. Par les la mêmechoſe en 1264.

Lettres d'Innocent IV, & d'Urbain IV , il
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greſſum , & vifum reftituit non vi- ge la confiancedeceux qui l'invoquent LIVRE

dentibus. Nobis quoque , qui in ip- dans la ſimplicité de leur cour, il ama II .

fousfanctâ converſatione , & oratio- nifeſté les mérites par
des miracles.

nibuspro nobis pollicitis ſpem haben Nous pouvons vous allurer , & l'a- Jean Le Teu.

tes , medelam ſperabamus , languo- /prendre à ceux qui l'ignorent, qu'ila THONIQUE .

ribus utriufque hominis ; quoties in rendu la vie à un Mort , la vûë aux A

quodam gravimorbo ipſo attentati, ſi- veugles ; & qu'il a fait marcher droit

gno Crucisdoloribusobje &to,fuffragia les Boiteux. Nous-mêmes , après avoir

ejufdem imploravimus (ad que vehe- joui autrefois de fa ſainte converſa

mentia doloris, & miferia corporea tion , avons ſouvent éprouvé ſon cré

conditionis compulit imploranda, ) dit auprès de Dieu , & l'éfet desprié

illicò quafi fenfibiliter gratiam ſen- res qu'il nous avoir promiſes , pour

tientes invocati , dolor ceſſit quieti, nos beſoins de l'ame , & du corps:car

& morbusfanitati : toutes les fois qu'ataqués d'une griéve

Invigilate ergo Patres Reverendi maladie , qui nous eſt ordinaire , Nous

quod vita & Miracula ejuſdem pro- avons imploré ſon ſecours , après avoir

dire poſſint in publicum ; & Sancta fait le ſigne de la Croix ſur la par

Mater Ecclefia tanti Filii gloriâ in- tie afligée , nous avons vû aufli - tôt

crementum recipiat ſpirituale ; ( d'une maniére preſqueſenſible la vertu

Populus Chriſtianus patrocinium per de ſes interceſſions : le repos ayant ſuc

ejuſdem devotionem augeat & ſalu- cédé à la violence des douleurs , & la

ſanté à la maladie.

Datum apud noſtram Curiam , Ayez-donc ſoin mes Révérends Pe

in Dominica qua cantatur Lætare. res , de faire connoître les vertus , &

les Miracles de ce ſaint Homme , pour

la gloire de Dieu , l'honneur de la ſainte Egliſe , & la conſolation , ou

l'édification des Fidéles .

Fait dans notre Cour, le Dimanche , où l'on chante Latare. C'eſt-à-dire ,

le quatriéme Dimanche du Carême, 14 de Mars 1260.

tem.

!

MaungDie Dachau MReine deHongrie,&Ducheite

ARIA , Dei gratiâ , Re

gina Hungaria , & Duciſſa

Syrie , Ancilla Chriſti, Reverendis de Syrie , Servante de Jesus-CụRIST , XXXIX .

in Chriſto Fratribus & Dominis , aux Révérends Freres , & Seigneurs en
Lettre de la Reis

Magiſtro Ordinis Fratrum Prædi- Jesus- CHRIST , le Maître de l'Ordre ne de Hongrie.

Catorum , & Definitoribus Capituli des Freres Prêcheurs, & les Définiteurs

generalis , vinculum cum debita re du Chapitre général , honneur & révé

verentia , devotione. rence dans le lien de la charité.

Licèt diverſa Signa & Prodigia , Quoique Nous ne puiſlions raporter

quæ per merita Fratris Joannis E en détail les divers Prodiges , que le

piſcopi Boſinenſis, Magiftri Ordi- Peuple atribuë aux mérites de l'ancien

nis felicis memoria , inter homines Evêque de Boſnie , Jean , d'heureuſe

pauperes enarrantur , ſeriatim ex- mémoire , autrefois Supérieur général

plicare nequeamus ; tamen miracu de votre Ordre , Nous ne voulons point

lum quod de novo nobisper merita vous laiſſer ignorer le Miracle , que le

ipfius factum eft , inter cætera ſub Pere des miſéricordes nous a acordé de

filentio nolumus præterire : ſcilicet puis peu , par les mérites de ſon Servi

Q iij
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LIVRE teur. Voici le Fait : L'ennemi de la cum inter charißimum Dominum

II . paix , & les mauvais conſeils de quel- noftrum Regem Hungariæ ex una

ques Vaſſaux Infideles, ayant fait naître parte , & chariſimum Filium no

JEAN LE Teu- un cruel diférend entrenotre très- gra- ſtrum Regem Stephanum ex alterâ ,

THONIQUE .

cieux Seigneur , le Roi de Hongrie , & per ſuggeſtionem infidelium ſuorum

notre très- cher Fils , le Roi Etienne , vehemens diſcordia orta fuiſſet ; itu

ils avoient l'un & l'autre levé des trou ut pars utraque collecto exercitu ,

pes , & mis leurs Armées en campagne. facie ad faciem pugnare quadam die

Le jour ducombat étoit marqué ; & les debuiſſent , & nos ficutuxor &Ma

deux Armées déja en préſence l'une de ter , ex utraque parte timore incuf

l'autre , n’atendoient que le dernier so, vehementi dolore affligi incæpiſſe

commandement des deux Princes pour mus , & fuffragia ejuſdem Joannis

en venir aux mains. invocaſſemus , eadem nocte idem

Cependant , comme nous apréhen- Frater Joannescum quodam Fratre

dions également pour un Epoux, & bone memoria Gerardo Prioreejuf

pour un Fils , notre douleur étoit ex dem Ordinis apparuit nobis ; & cum

trême. Et c'eſt dans cette afligeante fi- nos pofita in tanta anxietate ut Fi

tuation , qu'ayant imploré les intercef- lium noftrum prænominatum nobis

fions du Vénérable Jean , il nous apa- redderent , rogaremus ; tunc Frater

rut la même nuit , avec le Frere Ĝe- Joannes appoſito nobis figno Crucis ,

rard , de bonne mémoire , Prieur au- refpondit : Ewe Filium veftrum

trefois du même Ordre. Or , tandis vobis reftituimus. Tunc nos de fomno

qu'acablées de douleur & de crainte, evigilantesſecundum noftram fimpli

nous lui demandions de nous rendre citatem Domino noſtro Jefu Chri

notre Fils ſain & fauves cet Ami de fto , & Beate Virgini grates retuli

Dieu faiſant ſur Nous le ſigne de la mus ut decebat ; mane autem facto

Croix , nous répondit : Le voilà ce Fils recepimusnuntium ,á Litteras Do.

que vous demandez , nous vous le remetons mini noftri Regis Hungarie , in qui

entre les mains. Aufli -tôt nous étant com- bus continebatur quod Filius fuas

me éveillées d'un profond ſommeil , Rex Stephanus in ſe omnibus reddi

Nous avons rendu dans la ſimplicité de diſſet , &ſuam in omnibus feciſſet

notre cœur , les très-humbles actions voluntatem .

de graces , que nous devions , à Notre
Nosigitur ipfius merita ſanctiſi

Seigneur JESUS -CHRIST, & à ſa Très- ma, & auxilium nobis impenſum ,

ſainte Mere. La douce eſpérance, que veſtre devotioniper præſentes Litte

nous venionsde concevoir , fur chan- ras duximus intimandum : unde ſan

gée dès le lendemain matin en une joie &titatem veſtram requirimus quate

parfaite , ayant apris par lesLettres de nus Miracula , que vos per ipſum

notre gracieux Seigneur & Epoux , le facta ſcitis , nobis in veftris Litteris

Roi de Hongrie , que ſon Fils le Roi refcribatis.

Etienne s'étoit enfin ſoumis, & lui avoit obéi en toutes choſes.

C'eſt ce que Nous avons crû devoir vous écrire , pour ne point cacher

la faveur que nous avons reçûë de Dieu par les mérites du Saint. Nous

ſouhaitons que vous nous faſſiez auſſi ſavoir par vos Lettres , les autres

Miracles , que vous n'ignorez pas avoir été faits par
ſes interceſſions.

Thomas de Catimpré , çité par Odoric Rainald dans ſes
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Annales Ecléſiaſtiques ( 1 ) , confirmece qu'il y a de plus re- LIVRE

marquable dans ces deux Lettres . Le Pere Humbert, ſuccef II .

ſeur de Jean le Teuthonique , les reçut dansle Chapitre de JEAN LETeu

Straſbourg. Et dès-lors il les fit inſérer dans l'Hiſtoire de l'Or

dre . On les trouveen entier dans la cinquiéme Partie du Li

vre intitulé : Les Vies des Freres.

THONIQUE .

SebebeSex SexStories SE STESSE

GAUTIER MAUCLERCK ,

CE

Nicol. Triyet, in

ANCIEN EVE QUE DE CARLILE ,

GRAND TRE'SORIER D'ANGLETERRE.

Et illuſtre Perſonnage , d'abord Courtiſan enſuite

MauCLERCK ,

Evêque , & enfin Dominicain dans le Couvent d'Oxfort,

étoit né en Angleterre , vers l'an onze cens quatre-vingts-dix.

Mathieu Paris , & Nicolas Trivet ont ſouvent parlé de ſa Chroni.

nobleſſe , de la ſupériorité de ſes talens , de ſes emplois , & Anleh. Patis.Hift.

de ſon crédit à la Cour d'Angleterre
. Mais quelques traits de Echard. T. 1 , p. 123 .

ſa vie , raportés par ces mêmes Auteurs preſque contempo

rains , nous font aſſez juger que les grandes qualitez de ſon

eſprit furent long-tems obſcurcies, imême dans l’Epiſcopat,

par une plus grande ambition . Nous verrons cependant que

s'il erra long -tems au gré de ſes paſſions , ilne s'y abandonna

point fans retour.Saretraite ne fut point forcée , niſa péni

tence équivoque. Il eutle courage , & le bonheurdel'embraſ

ſer dans des jours , où la fortune , dont il avoit éprouvé l’in

conſtance , venoit lui prodiguer de nouveau ſes premiéres

faveurs.

Le génie élevé de Mauclerck , ſes maniéres nobles , & in

ſinuantes , acompagnées d'une dextérité naturelle à toutes

choſes, lui ayantdonné accès auprès de ſon Souverain , Hen

ri III , il fut uſer avec modération des premiéres graces , qu'il

en reçut , pour s'en aſſûrer de plus grandes . Ce Monarque en

( 1 ) Rem verò memorabilem hoc argu- copum Bollinenſem ſe videndum objeciſſe ,

mento narrat Thomas Catimpratenlis , præceſque cælo exceptas ſignificaffe. Cujus

Reginæ Hungariæ Deum oranti, ut virum auctoris verba referre placuit , & c. Odoric.

& Filium ad bellum paratos , in mutuam Rain. ad An . 1264 , n. 54-55 , ex Thom .

concordiam adduceret , B. Joannem Epil- | Catimp. L. II , de opib.c. 57.
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Il.

GAUTIER

1223 , p . 119.

LIVRE éfet ne tarda pas à le goûter , & à l'eſtimer . Il le conſidera

d'abord comme un homme utile , & bientôt après comme un

Miniſtre néceſſaire. Dès lors le Prince ne mit plus des bor

MAUCLERCK. nes à ſa confiance , ni le favori à ſon ambition . Ce fut en l'an

née 1223 , ſelon les Hiſtoriens de la Nation , que Mauclerk

Math. Paris,ad An. fut preſqu'en même tems déclaré Grand Tréſorier d'Angle

terre , & ſacré Evêque de Carlile , Ville du Comté de Cum

berland ſur les Frontiéres d'Ecoſſe. Il n'abandonna point la

Cour , pour viſiter ſon Egliſe. Bien des afaires d'une autre

nature l'ocupérent tout entier pendant plus de vingt ans. Il

oublioit les beſoins de ſon Peuple , & il s'oublioit lui-même.

Peu ſenſible aux devoirs de la Religion , il ne paroiſſoit tou

ché
que de la gloire mondaine ; &il nemanquoit point de

flateurs, preſque auſſi afſidus à lui faire la cour , qu'il étoit

lui-mêmeatentif à la faire à ſon Prince .

Après la mort de Louis VIII , le Roi d'Angleterre plein

d'eſpérance , ou de déſir de reprendre ſur la Couronne de

France , tout ce que ſes Ancêtres avoient poſſedé dans ce

Royaume , choiſit l'Archevêque d’York , & le nouvel Evê

que de Carlile pour ſes Ambafladeurs auprès du Duc de Bre

tagne , dont il vouloit épouſer l'Héritiére. De-là les deux Pré

lats devoient pénétrer dans quelques- unes de nos Provinces ,

pour tenter la fidélité des Grands , c'eſt-à-dire , pour les en

gager parleurs exhortations, & leurs promeſſes , à ſe retirer

de l'obéiſſance de Saint Louis , & à recevoir Henri III comme

leur Seigneur temporel . Rien ne réuſſit aux Ambaſſadeurs

Anglois. Eton n'atribua pas ce mauvais ſuccès à quelque né

gligence , ou défaut d'habileté de la part deceux , quiavoient

été chargés de la négociation ; mais au bonheur dela France ,

ou à la ſageſſe de la ReineBlanche , qui fut prévenir la Cour

d'Angleterre , & faire échouer tous les projets ( 1 ) .

Mauclerck , toujours apliqué à rendre ſes ſervices au Roi ,

L'an 1226.

1

( 1 ) Archiepiſcopus Eboracenſis ,& Epif- tequam nuncii Regis ad illas partes perve

copus Carleolenſis .... nuncii Regis reverli nifſent , Francorum Rex Ludovicus , Blan

ſunt in Angliam de partibus tranſmarinis. châ matre ejus partes fuas interponente ,

Miſli quidem erant adMagnates illarumRe cụm Baronibus illis pacem fecerat, & eo

gionum , quæ dejure antiquo ad Regem An- rum homagia lufceperat .... Comes verò

gliæ fpectare tenebantur, quibus propoli- Britannix , cujus filiam nuncii petebant per

tum fuerat ex parte Regis,ut blandis cxhor- inatrimonium Regi copulandam , nunciis

tationibus , cum promiflionibus magnis , Regis dedit in refponfis ,quod ipfe cum Rc

cos inducerent , quatenus dictum Regem ad ge Francorum pacis fædus compofuerat ,

illos venire cupientem reciperent , & reco- quod nullo modo potuit violare. Math.

gnoſcerent ut Dominum naturalem . Sedan | Pariſ. Hift. Angli. aid An. 1227 , P. 232 ..

continuoit
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continuoit à jouir de ſes faveurs , qu'il partageoit avec ſes LIVRE

Créatures. Mais en même tems il ſe fit des ennemis : & dès
II .

l'an 1233 il ſe trouva envelope avec les autres Miniſtres de GAUTIER

la Cour dans la diſgrace du Prince. L'Evêque de Wincheſter Mauclerck.

eut le crédit , ou l'adreſſe de les faire tous congédier , pour

les remplacer par des Etrangers ,ſelon l'expreſſion deMathieu

Paris ( i). Privé de tous ſes emplois , obligé même de remet

tre entre les mains du Roi , ſon Maître , & ſon Bienfaiteur ,

de grandes ſommes , qu'il en avoit reçûës en préſent, ces re

vers auroient dû porter l'Evêque de Carlile àreconnoître en

fin la vanité des grandeurs mondaines ,& à les mépriſer , pour

ne s'ocuper déſormais que du ſoin de ſon propre ſalut, & de

celui de ſon troupeau. Il prit un parti tout opoſé. Outré de

dépit , & ne pouvant ſuporter l'afront qu'il croyoit avoir re

çû , il alloit paſſer la Mer ,& ſe retirer dans un autre Royau

me. Il s'étoitdéja embarqué au Port de Douvres , lorſque les

Oficiers du Roi vinrent le retirer avec violence du Vaiſſeau .

L'Evêquede Londres , témoin des outrages qu'on lui fit en

cette ocaſion , ne ſe contenta pas de condamner la conduite

de ces Oficiers, ou d'en porter ſes plaintes au Souverain , il

en vint d'abord aux Cenſures. Il les renouvella enſuite en pré

ſence de Sa Majeſté , & de toute l'Armée . Et la Sentence d'Ex

communication qu'il porta contre tous ceux qui avoient mis

la main ſur l'Evêque de Carlile , fut confirmée par pluſieurs

autres Prélats d'Angleterre. Maistout cela déplut extreme

ment au Roi , ſelon un Hiſtorien de la Nation (2) .

Malgré ces nouvelles brouilleries , auſquelles la conduite

irréguliere de Mauclerck avoit donné ocaſion ; malgré les in

trigues ſecretesde ſes ennemis , réſolus de le perdre ,le Prince

nelaiſſa
pas de le rétablir dans tous ſes emplois , de l'honorer,

même de ſon amitié , & de le rendre beaucoup plus puiſſant ,

qu'il ne l'avoit paru avantſa diſgrace ( 3 ) . Depuis l'an 1234

juſqu'en 1246 , l'Evêque de Carlile fut toujours l'homme de

confiance de Henri III; on en raporte bien des preuves , que

( 1 ) Anno Domini 1233 Rex Anglorum (2 ) In præfentia Regis , & quorundam

Henricus de conſilio PetriVintonienlis Epil- Epiſcoporum , de violentia Carleolenſi Epil

copi , omnes naturales Curiæ ſuæ Miniſtros copo illatâ ſupradictam excommunicationis

à ſuis removit officiis , & Pictavienſes ex Sententiam innovavit, non mediocriter Re

traneos in eorum Miniſteriis fubrogavit , ge murmurante , & ne talem ferret Senten

Walterum quoque Carleolenſem Epifcopum tiam prohibente. Math. Pariſ.ad An . 123 3 .

idem Rex per confilium prædictum ab offi ( 3 ) Poftea tamen non ſolum ira Regis

cio Thefaurariipriusexpellens , &c . Math. deferbuit ; fed & in priftinam gratiam Gual

Pariſ. Hift. Angli. ad An . 1227 , p. 266. terum recepit: nam anno 1235 procurante

Tome 1. R
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LIVRE nous paſſons fous ſilence. Il ſufit de dire que la préſence , &

II.

les conſeils de ce Prélat paroiſfoient ſi néceíſairesaux intérêts

GAUTIER de la Couronne, que pour ne point permettre qu'il s'éloignât

MAUCLERCK, de la Cour , le Roi fit prier le PapeInnocent IV de vouloir

Ens bien le diſpenſer de ſe trouver au premier Concile Général

de Lyon ( 1 ). Pendant la tenuë de ce Concile , au mois de

Juillet 1245 , le Roi d'Angleterre ſortit de Londres , pour le

mettre à la tête de ſon armée contre une partie de ſes Sujets

révoltés ; & Sa Majeſté laiſſa l'Evêque de Carlile dans la Ca

pitale , pour gouverner le Royaume pendant ſon abſence ,

quifutde quatre mois ( 2 ) .

Ce Prince eut lieu d'être ſatisfait de la maniére , dont ſon

habile Miniſtre s'étoit conduit , dans un poſte encore moins

éminent que dificile par les circonſtances des tems , & des

afaires. Auſſi voulut -il marquer ſon contentement par la con

tinuation de ſes faveurs. Elles ſembloient augmenter tous les

jours : & les Grands , ſoit pour rendre juſtice à ſon mérite ,

ſoit pour plaire au Souverain , ne fe lafíoient point d'aplau

dir au choix , qu'il avoit fait d'un homme fi digne de toute fa

confiance. Mais tandis que tout paroiſſoit favoriſer les déſirs

de Mauclerck dans la Cour d'Angleterre, le témoignage de

fa conſcience ne lui permettoit pas de goûter quelque repos.

La Grace commençaà toucher ſon coeur; & une lumiére plus

pure , que celles qu'il avoit juſqu'alors conſultées , lui fit'en

fin comprendre , qu'il étoit tems de tourner ſes regards vers

le Ciel , après les avoir ſi opiniátrément fixés à la Terre. Ces

grandes afaires, que les mondainsapellent importantes, mais

qui fontſouvent oublier celle du falut , ces tumultueuſes ocu

pations , ces négociations épineuſes , il les conſidéra dans leur

véritable jour. Ælles luiparurent ce qu'elles ſont en éfet , lorf

que la cupidité , ou l'ambition en ſont le principe , & qu'elles

ne ſerventde rien pour l'éternité .

Il fit de ſages réflexions fur ſon état préſent, & ſur tout ce

Carleolenſi Epiſcopo Rex Henricus III Fi- , teneretur , abſolvit. Ad an. 1245.

liam ComitisVigorniæ cum juramento ſibi ( 2 ) Itaque menſe Jullio profecto in Val

fubarrhavit, à quo tamen relilivit. Sed Re- liam Rege ,Regni habenas Londini reſti

ge cum Eleonora Filia Comitis Provinciæ tans Gualtcrus in Palatio ſuo Carleolenſi di

matrimonio juncto , natoque ei Filio anno cto cum Abbate Weſtmonſtarienſi modera

1239 Carlcolenſis Epiſcopus infantem ca tus eft ad Regis reditum , fcilicet ad Feſtum

techizavit , &c. Idem ad An. 1235 . omnium Sanctorum . Quod ſanè & huic E

( 1 ) Cum ad Concilium Lugdunenſe I , piſcopo perhonorificum fuit , & ſummam iit.

Epilcopos Anglos invitaſſet InnocentiusIV, , eo Regis fidem demonſtrat. Ibid .

ad petitionem Regis ne Gualterus venire
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qui s'étoit paſſé parmi les agitations , & les troubles , qu'il
qu'il LIVRE

II .

avoit éprouvés tant qu'il n'avoit été guidé que par les illu

fions del'amour propre . Déja pénitent, ou réſolu d'embraſſer GAUTIER

les travaux de la pénitence , iléxamina ſous les yeux de Dieu , MauCLERCK.

ſon entrée dans l'Epiſcopat ,ſans vocation , fans diſpoſitions,

ſans aucun déſir de fervir l'Egliſe. L'abandon , où , depuis

vingt-trois ans il laiſſoit un troupeau , qui lui avoit été con

fié , & qu'il n'avoit peut - être jamais vù , il ſe le reprocha

comme un crime , qui pouvoit le rendre coupable de bien des

péchez , dont il n'avoit pas même connoiſſance. Toutes ces

penſées le remplirent de confuſion & de crainte ; mais elles

ne l'abatirentpoint. Un ſentiment intérieur , que Dieu vou

loit le traiter ſelon ſes miſéricordes , le fit réſoudre à prévenir

la rigueur de ſes Jugemens , à fe juger lui-même, &à fe con

damner ſévérement. Avantque la mort vînt l'aracher à ſes

honneurs , & à ſes plaiſirs, il en fit un généreux ſacrifice. Et.

tandis qu'il ſolicitoit auprès du Saint Siege la permiſſion d’ab

diquer ſon Evêché , il diſtribuoit largement ſes biens auxpau

vres , reſtituoit ceux qu'il croyoit avoir mal aquis, & s'éfor

çoit de remplir tous les devoirs , que lui impoſoient la Reli

gion , la juſtice , ou la charité .

C'eſt dans ces heureuſes diſpoſitions, que la Grace avoit

déja mis l'Evêquede Carlile , lorſqu'il reçut la Bulle du Pape

Innocent IV , qui aprouvoit , qui louoit même ſon deffein.

Auſſi-tôt il lemit en éxécution. Du tumulte de la Cour il paſſa

au repos de la ſolitude : & bien loin d'emporter avec lui les

dépouilles de l'Egypte , il y laiſſa même ſon manteau , ſelon

l'expreſſion de Mathieu Paris ( 1 ) , c'eſt -à- dire, qu'il voulut

entrer dans le lieu de la pénitence, comme dans ſon tom

beau , dépouillé de tout ce quiauroit pû l'empêcher de mou

rir entiérement au monde ,& à ſes paſſions , pour ne vivre

de l'eſprit deJESUS-CHRIST. Ce fut le jour deSaint

Pierre & de SaintPaul , 29 de Juin 1246 , queGautierMau

clerckprit l’habit de faint Dominique dans le Couvent d'Ox

fort. Fídéle déſormais à la Grace , dans la pratique de toutes

les vertus chrétiennes & religieuſes , il ne parut ocupé le

( 1) Ar tum cum omnia ci ex parte aulæ | lum , quod diu & multum incoluerat, cum

arriderent , ſublimiora falutique viciniora luis Calucans ſæcularibus , fratrum Prædi

cogitans , non folùm fæculo ſe ſubducere , catorum habitum & Ordinem . . . . ſuſce

fed & infulam abdicare conſtituit .... an- pit , pallium ſuum Ægyptiæ relinquens fu

no 1246 die Apoftolorum Petri & Pauli E - gitivus , & c. Math. Parif. ad An. 1246 ,

piſcopus Gualterus apud Oxoniam fæcu- 1 p. 477 .

plus que

Rij
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GAUTIER

MAUCLERCK .

LIVRE refțe de ſes jours , que de la penſée du ſalut , du déſir de fa

II .

tisfaire à la Juſtice divine, ou du ſoin d’éfacer par les larmes.

de la pénitence, les traces impures de la contagion du ſiécle .

Tout le Royaume d'Angleterre aprit , avec un étonnement

mêlé de joye , ce que la main de Dieu venoit de faire en fa

veur d'un homme, autrefois l'adorateur, ou l'eſclave du mon

de. Et ſes Freres virent avec encoreplus de plaiſir la ferveur

&la piété d'un pécheur converti, les pieux excès de ſon hu:

milité , ſa tendre reconnoiſſance , & la Religion .Le ſentier ,

où il venoit d'entrer, pouvoit paroître épineux, rude , & di

ficile : mais il étoit droit : la main du Seigneur l'y avoit con

duit ; & la grace l'y ſoutint juſqu'à la fin . On ne retrouvoit

plus dans Mauclerck pénitent ce Courtiſan ſenſuel, & ambi

tieux , toujours courbé vers la terre , & toujours avide de ſes

richeſſes , de ſes plaiſirs, ou de ſes honneurs ; c'étoit un Dif

ciple fidéle de Jesus-CHRIST , uniquement apliqué à médi

ter ſa loi, à garder ſes ſaints commandemens, à porter conf

tanment fa croix, &àne ſe glorifier que dans ſesſoufrances ,

& ſes humiliations . Nicolas Trivet dit qu'il vieillit dans les

In Chron. ad An. faints éxercices de la vie religieuſe : inter Fratres in Conventi

Oxoniæ religiofâ converſatione conſeneſcens. Sa pénitence ce

pendant ne fut point longue; puifqu'il n'y avoitque deux ans

.

& quatremois qu'il l'avoit embraſſée , lorſque le Seigneur l'a

pella à lui le vingt-huitiéme d’Octobre 1248 (1 ) . Un Hiſto

rien Anglois l’apelle un excellent Docteur , & le comte parmi

les Ecrivains de la Nation . Il avoue cependant qu'il n'a au

cune connoiſſance
particuliere de ſes Ecrits ( 2 ) : nous ne les

connoiſſons
pas davantage. Mais ſa converſion auſſi ſincére

que long-temsdiférée ,nous inſtruit , & nous édifie aſſez.

222 3.

( 1 ) Anno 1248 circa Feſtum Apoſtolo carnis eſt ingreffus. Math. Parif. p . 500.

rum Simonis & Judæ , Walterus cognomen ( 2 ) Jam verò quid egregius iſte Doctor

to Mauclerck , Epiſcopus quondam Carleo- ſcripſerit , prorſus hactenus non invenio e

lenſis ,cumlaudabiter finales vitæ ſuæ dies , nam vel ipfi operum tituli periiſſe videntur

depoſito gibbo mundanarum ſolicitudinum , faltem mihi nequaquam inveniuntur. Por

& divitiarum terminaffet, viam univerfæ tfeus , p. 848 .
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Il.

tana . Ughellus.

Bullar. Ord. T. I ,

JÂQUES DE PLAISANCE ,

EVÊQUE DE VINTIMILLE.

Es Hiftoriensne nousont pointapris les particularitez de LIVRE

L

de Plaiſance en Italie; & qu'ayant embraſſé l'Inſtitut de ſaint
JAQUES

Dominique dans le Couvent de cette Ville , il en étoit déja DE PLAISANCE.

Prieur en 1243 , lorſqu'après la mort de Gilles, Evêque de

Plaiſance , il fut élu par la plus grande partie du Chapitre , Ber. Guidonis.Fon:

pour remplir ce Siége.

Aimé du Peuple ,& ſingulierement eſtimé de tous ceux qui p. 135,136, 257.

favoient connoître le vrai mérite ; ſa prudence ,ſa fermeté ,

le zéle pour la Religion le rendoient digne de la place d'hon

neur , qu'on lui deſtinoit. Cependant ce qui le faiſoit déſirer

des uns , le fit craindre des autres . Et parmi ceux qui n'ai

moient point àavoir un Paſteur trop éclairé, ou trop vigilant

fur leur conduite , il y en eut, qui employérent l'artifice pour

combattre la validité de ſon élection , & la calomnie même

pour noircir la perſonne de l'Evêque élu . LeLégat Apoſto

lique ne laiſſa pasde le confirmer , & d'impoſer ſilence à ſes

ennemis. Maisle Serviteur de Dieu , qui n'avoit
que

des fen

timens de paix , & de la plus parfaite humilité , ſe joignità eux

contre lui-même. Il ne le préſenta au Pape , que pour le ſu

plier d'agréer la ceſſion libre &très-volontaire , qu'il fitentre

ſes mains , de tout le droit qu'il pouvoit avoir à l'Evêché de

Plaiſance. Innocent IV , pour procurer ſon repos, & réunir

les eſprits , ſansnéanmoins priver l'Egliſe d'unPaſteur , dont

les talens lui étoient connus , voulut bien le décharger de ce

fardeau ; mais ce ne fut qu'en luien impoſantun autre .

Depuis l'an 1234 , le Siége de Vintimille, Ville d'Italie ſur

les frontiéres du Comté de Nice , étoit ocupé par un nommé

Nicolas , autrefois Chanoine de Notre - Dame des Vignes

dans le Dioceſe de Genes . Le Chapitre de Vintimille l'ayant

choiſi pour ſonEvêque,l'élection avoit été aprouvée, &

confirmée par Gregoire IX.Maisquelques années après , ce

Prélat fut acuſé auprès du Saint Siege, de ſimonie , d'impu

Riij
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II.

ner ,

* Col. 303 .

LIVRE reté , de violence , & de pluſieurs autres crimes ſcandaleux ,

donton peut voir le récit dans un Bref du même Pape , ra

JAQUES porté par l'AbéUghel, dans ſon quatriémeTome del'Italie

DEPLAisance. Sacrée *. Gregoire IX étant mort avant que d'avoir pû éxami

& punir tous ces excès , l'Evêque Nicolas , deja familia

riſé avec le crime , vécut dansles mêmes déſordres , pendant

la longue vacance du Saint Siege.Maisla Providence ayant

enfin donné un premier Paſteur à l'Egliſe Univerſelle , Inno

cent IV prit d'abord connoiſſance du fait , trouva l'Evêque de

Vintimille ſouillé de toutes les iniquitez , qu'on lui reprochoit

depuis quatre ans ; il le dépoſa , & mit en fa place Jaques de

Plaiſance, de l'Ordre des FF . Prêcheurs , afin quepar la piété

éxemplaire , ſon zéle , & la vigilance paſtorale , il remît tou

tes choſes dans l'ordre, & réparât leſcandale , que ſon prédé

cefleur avoit donné aux Fidèles . Nous traduirons ici les Let

tres apoftoliques dece Pape, parce qu'en nous faiſant connoî

tre les qualitez de notre Prélat , elles nous dédommagent en

quelquemaniére du ſilence des Auteurs.

Innocent ..... au Chapitre de Vintimille , ſalut & béné

vahel, flas Sacr. T. di&tion apoſtolique. La divine Providence Nous ayant éle

vés , quoique ſans aucun mérite de Notre
part , à la plénitude

de puiſſance, Nous Nous faiſons un devoir de partager dans

l'ocaſion l'honneur , & la ſolicitude paſtorale , avec les per

ſonnes , qui ſe rendent véritablement recommandables par la

doctrine, la probité, l'innocence des mours ., & par leur zéle

pour la Religion ; ſachant bien que c'eſt lacoopération detels

Miniſtres , qui fait fructifier la vigne du Seigneur, & qui en

éloigne les renards, toujours prêts àla ravager.C'eſt pour

quoi
les excès de Nicolas , autrefois Evêque de Vintimille ,

Nous ayant mis dans la néceſſité de le chaſſer de ſon Siége ,

Nous avons fait atention ,que par la négligence , & la malice

de ce mauvais Paſteur , votre Egliſe étoit fortdéchủe de ſon

premier état , autant pour le temporel que pour le ſpirituel.

Et il ne faut pasdouter qu'elle netombầt enfin dans la der

niére calamitè , ſi Nous diférionsde vous donner un guide &

unPaſteurrempli de la crainte de Dieu , & capable par ſa pru

dence ,ſon habileté, & ſes charitables atentions,de réparertous

les maux,dont vous avez un juſte ſujet de vous plaindre. Ayant

donc délibéré de cette afaire , avec Nos Vénérables Freres

les Cardinaux , la Providence de Dieu Nous a préſenté à

propos
l'homme que Nous cherchions , & que Nous vous

IV , Col. 305 .
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11.

Ibid . Col. 306.

donnonspourEvêque. C'eſtNotre cher Fils , Jâques , de l'Or- LIVRE

dre des FF. Prêcheurs , homme ſelon Notre cour, plein d'hon

neur , & de ſageſſe , également éclairé dans la conduite des JAQUES

ames , & dans le maniement des afaires. Tous ceux , qui l'ont de PLAISANCE.

particuliérement connu , rendent avec plaiſir un glorieux té

inoignage à ſes vertus , & à la pureté de ſes mæurs.Recevez-le

donc ave&reſpect & dévotion , comme votre Paſteur; obéif

ſez -lui avec humilité, commeà votre Pere ; écoutez ſa voix ;

fuivez ſes conſeils ; & profitez toujours de ſes inſtructions.Nous

ſommes pleinement perſuadés que votre Eglife, ſous ſa condui

te, recouvrera bientôt ſon ancienne beauté, &c . Fait dans No

tre Palais de Latran le 15 des Calendes d'Avril , la premiére

année de Notre Pontificat. C'eſt- à -dire , le 18 de Mars 1244.

Trois jours aprés , SaSainteté, afin de procurer un nouveau

ſujet de conſolation à l'Egliſe de Vintimille , adreſſa un autre

Bref au nouvel Evêque, pourlui permettre d'ufer de miſéricor

de , & de diſpenſe envers les Clercs , qui , malgré les cenſures

portées par l'Archidiacre, avoient eu la témérité de ſe faire ore

donner par l'ancien Evêque, depuis qu'on lui avoit intimé la

Sentence , qui le ſuſpendoit de toutes les fonctions Epiſco

pales .Le Pape avertit cependant notre Prélat de mettre une

fage diférence entre ceux qui avoientagipar ignorance , ou

fimplicité, & ceux qu’on reconnoîtroit l'avoir fait par mépris

pour l'autorité de l'Egliſe.

L'Abé Ughel a pris l'un & l'autre BrefdesRegiſtres du Va

tican . Et Fontana nousaprend que le pieux Evêque de Vinti

mille , après avoir glorieuſement rempli pendant près de fept

ans , tous les devoirs d'un bon Paſteur, pour l'édification de ſon

Egliſe , & ſelon les intentions du Vicaire de JESUS-CHRIST

mourut ſaintement l'an 1251 ( 1). Je crois qu'il faut mettre ſa

mort avant la fin de 1250 , puiſque nous trouvons un Bref

d'Innocent IV , adreſſé à ſon ſucceſſeur , & daté du ſecond 3.7.

jour de Janvier 1251 .

Ita. Sac , ut [ p. Colo

( 1 ) Præfuit laudabiliter Jacobus uſque ad annum 1251 , quo mortalia reliquit ,æter

na petiturus. Fonta, in Thear. Dom . p . 119.



136 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

**

外絲耕

等等等等等等等

DAVID

DAVID MA KELLY,

ARCHEVÊQUE DE CASHEL EN IRLANDE.

LIVRE

II.
Avid ſurnommé Makelly , naquit en Irlande vers la

D fin du douziéme ſiécle. Lesſentimens de probité & de

religion , que ſes pieux parens avoient eu ſoin de lui inſpirer

Makelly . de bonne heure , furent la régle conſtante , qu'il ſuivit toute

ſa vie ; & de laquelle il ne s'écarta jamais .

Conſacré par vocation au ſervice des autels , il fut fait Cha

noine de l'Egliſe Métropolitaine de Cashel dans la Province

de Mounſter: & ſon mérite le fit bientôtaprès élire Doyen du

même Chapitre. Dans unſiécle fort corrompu , David vivoit

en réputation d'un Ecléſiaſtique zélé , vertueux , inſtruit des

devoirs de ſon état , apliqué à les remplir , & aſpirant tou

jours à une plus grande perfe&tion. Il aimoit les pauvres, &

pratiquoit les oeuvres de charité , ou de miſéricorde à leur

égard. Après avoir partagé ſon pain avec eux , comme avec

ſes freres , il voulut les faire ſes héritiers . Ses ſérieuſes réflé

xions ſurlesmêmes paroles de JESUS-CHRIST , qui avoient

autrefois conduit ſaint Antoine dans le déſert , le portérent à

quitter la dignité , à vendre tous ſes biens , & à en diſtribuer

le prix aux pauvres, pour ſe mettre à la ſuite de JES U S

CHRIST
, par, par la profeſſion delapauvreté volontaire. Ce

fut dans la Ville de Corck , Capitale du Comté de ce nom ,

que David Makelly embraſſa l'Inſtitut des FF. Prêcheurs .

Allant dès lors de vertu en vertu par l'oublidu monde, &

le mépris de ſoi-même, le joug du Seigneur lui paroiſfoit fi

doux , qu'il faiſoit ſes délices de toutce quimortifie les ſens,

& la nature. Solitairepar atrait , on le trouvoit toujours prêt

à quiter le repos de la retraite , & ſes plus douces ocupations,

dès

quela charité l'apelloit ailleurs , pour inſtruire , conſoler ,

ou ſoulager les Fidèles. Il éxerça pendant pluſieurs années le

miniſtére de la parole ; & il l'exerça toujours avec fruit, parce

queſes éxemples prêchoient encore plus eficacement , & tou

choient plus vivement les cours , que ſes exhortations , quoi

que toujours méditées aux piés du Crucifix . C'étoit ſurtout

aux
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DAVID

9410

pour

aux peuples de la campagne, & à ceux quihabitoient les cô- LIVRE

II.

tes de la Mer ,qu'il aimoit à expliquer familierement les vé

ritez de l'Evangile.Une atention infatigable à les inſtruire ,

& la douceur avec laquelle il ſuportoit , & leur ignorance , Makelly .

& leur groſſiéreté, le mirent en étatde combattre avec ſuccès

les vices, & les ſuperſtitions. Ces travaux ſans éclat étoient

ſans doute d'autant plus agréables à Dieu , que fa divine pa

role étoit anoncée avec cette ſimplicité , qui lui laiſſoit toute

ſa force , & ſon onction .

Pendant
que le PereMakelly , ainſi ocupé ſelon la voca

tion , travailloit à fon ſalut , & à celuides Fidéles dans toute

la Province de Mounſter, le Siege de Cloney étant venu à

vaquer , la voix du Peuple ſe joignit à celle du Clergé , pour

le faire monter ſur le Trône Epiſcopal. Ils voulurent tous

avoir Paſteur & pour Pere, celui que depuis long-tems

ils regardoient comme leur Apôtre. Mais les mêmes raiſons,

qui l'avoient déja engagé à abandonnerunemoindre dignité ,

lui firent encore plus redouter le poids de celle , où on préten

doit l'élever. Il refuſa donc ſon conſentement, & pria fes Su

périeurs de ne jamais donner le leur . Il auroit pû ſe flater de

paſſer le reſtede ſes jours dans le repos du Cloître,ou dans

l'exercice de la prédication , fi le Pape Gregoire IX , moins

touché de ſes priéres , que fenſible aux beſoins de l'Egliſe de

Cloney , & aux væux des Fidéles , en confirmant ſon élec

tion , ne lui avoit expreſſément ordonné de regarder le choix

qu'on avoit fait de lui , comme un ordre duCiel, qui s'expli

quoit par la voix du Peuple. Dès que le Vicairede Jesus

CHRIST eut parlé , le ſaint Religieux ſe ſoumit , & on ne le

vit plus ocupe que du déſir, ou du foin debien remplir tous

les devoirs de la charité paſtorale. Il les remplit en éfet avec

tout le zéle , & la ſolicitude d'un Evêque , qui penſe conti

nuellement au comte qu'il doit rendre au ſouverain Paſteur ;

& qui eſt perſuadé qu'il ne peut être ſaint , qu'autant que par

ſes éxemples & ſes atentions , il travaille à ſantifier tous ceux

que
la Providence a coinmis à ſes ſoins .

Nous ignorons ſi l'Egliſe de Cloney profita long -tems de

ceux du charitable Prélat
, parce qu'on ne marque point

l'année qu'il en prit poffeffion. Mais nous ſavons qu'en 1237

l'Archevêque de Cashel, dont il étoit ſufragant, étant déce

dé , il fut élu pour lui ſuccéder.La bonne odeur, fes ver

tus avoient répanduë dans ce Chapitre, lorſqu'il y ocupoit la

Tome 1. S
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LIVRE place de Doyen , s'étendit plus loin , & produiſit de nouveaux

II . fruitspendant ſeize années entiéres , qu'il gouverna fon Dio

céſe. Toujours atentif à faire ſes viſites ſelon l'efprit des Ca

Makelly. nons , à inſtruire les peuples , & à leur procurer de bons Mi

niſtres, à nourrir les pauvres, à réconcilier les ennemis ,ou à

terminer leurs diférends, il étoit tout à tous. En 1243 il apela

à Cashel les Religieux de ſon Ordre , leur donna une Eglife ,

& leur fit bâtir un Couvent. Cet Etabliſſement procura de

nouveaux ſecours ſpirituelsaux Fidéles de ce Diocèſe. Mais

le zélé Prélat en partageant le travail , prenoit toujours pour

lui – même ce qui demandoit particuliérement ſes atentions.

On ne faitpas qu'il ſe ſoit jamais éloigné de ſon Troupeau

que pour ſe trouver, ſelon lesordresdu Pape , au premier

Concile Général de Lyon . Etil eſt certain qu'il ne ceſſa de

veiller à tout, de prêcher ſon Peuple , & de l'édifier , qu'en

ceſſant de vivre . Sa mortariva l'an 1253 , ſelon Fontana (1 ) .

JEAN DE S. GILLES ,

MEDECIN ORDINAIRE DE PHILIPPE -AUGUSTE ;

DEPUIS CÉLÉBRE THÉOLOGIEN DANS L'ORDRE

DE SAINT DOMINIQUE.

Sta
r

JEAN Elon l'Auteurdes Antiquitez de l'Univerſité d'Oxfort ,

DE S. GILLES . Jean Gilles, ou de Saint Gilles, étoit Anglois deNation.

S'étant rendu d'abord très-habile dans les Lettres Humaines ,

dans la Phiſique , & la Médecine, il enſeigna publiquement ,

& avec beaucoup d'éclat, l’une & l'autre dans ſon pays. On

ignore aujourd'hui le lieu de la naiſſance, & la qualité de ſes

parens. Mais fon génie , ſon érudition , fa piété paroiſſent

dans ſes Ecrits ; & les emplois qu'il remplit , loit dans le Sié

cle , ſoit dans le Cloître , ſontla preuve de la ſupériorité de ſes

talens. Sa réputation le fitconnoître à la Courde France ;&

le Roi très-Chrétien , Philippe-Auguſte , l'ayant apelé à Pa

ris , l'honora de la confiance , & voulut l'avoir pour
fon Me

decin ordinaire . Cet emploi , & les apointemens qu'il en re

( 1 ) Sexdecim annos in hac nobili ſede præfuit Paſtor optimus , quievitque cum Chri

fto anno 1253. Fontan, in Theat. Dom .p. 66.
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tiroit, ne l'empêchérent point de faire en France ce qu'il LIVRE

avoit fait d'abord en Angleterre. Ses leçons publiques dans

II .

la Capitale de ce Royaume , rendirent ſon nom encore plus JEAN

célébre vers le commencement du treiziéme ſiécle.
de S. GILLES.

L’Hiſtorien d'Oxfort ajoûte que notre Docteur étantenſuite

allé à Montpellier , y enſeigna la Médecine avec de nou

veaux ( 1 ) aplaudiſſemens, & que l'éclat de ſa réputation aug

menta de beaucoup celle de cette ſavante Faculté. Mais cet

Ecrivain ne dit point ſi ce fut du vivantde Philippe Auguſte ,

ou après la mort de ce Prince , décedé à Mante le 14 de Juil

let 1223 , que Jean de Saint Gilles paſſa des Ecoles de Paris à

celles de Montpellier. Quoiqu'il enſoit , il eſt certain qu'il ne

s'arêta pas long-tems dans cette derniére Ville. Soit
que

ſon

génie , capable de toute ſorte d'érudition , le portât à ne vou

loir rien ignorer de ce qui pût faire honneur à un Savant ; ſoit

que la Providence ,, pourle préparer à l'état, où elle vouloit

le faire entrer , lui eût inſpiré lapenſée de s'apliquer particu

liérement à l'étude de la Religion , il revintbientôt à Paris ,

commença à fréquenter les Ecoles de Théologie ; les plus

grandes dificultez ne furent pas au -deſſus de la pénétration ;

preſqu’auſli-tôt Maître que Diſciple , il méritale dégré de

Docteur , & obtint une Chaire de Profeſſeur dans cette Fa

culté.

Aces nouvelles ocupations , il voulut ajoûter celle d'anon

cer la parole de Dieu aux Fidéles . La pureté de ſes moeurs

donnoit du poids à uneéloquence naturelle : & on aſſure que

le concours deſes Auditeurs étoit encore plusgrand dans les

Egliſes , que celui de ſes Diſciples dans les Ecoles , quoiqu'on

s'empreſſåt toujours de prendre ſes leçons , & de profiter de

cette rare érudition , qu'il faiſoit paroître dans la manière

d'expliquer lesqueſtions les plus profondes, ou les plus épi

neules.Il excelloit ſurtout dans l'expoſition des maximesde

l'Evangile , & des régles de la morale Chrétienne. On peur le

remarquer, dit Nicolas Trivet, dans les Ouvrages , que ce

ſavant homme nous a laiſſés , & qui ſont corrigés de fa

main (2) .

Pendant
que l'illuſtre Anglois , dans la Ville du Monde la

( 1 ) Philoſophiæ fcientiâ eminebat , Ægi- ditorum confluxu , præmonftrabat , & c.

dius , deinde à Philippo Rege Galliæ ad cu- Auctor Antiquit. Oxon. Academ . ap. E

randam valetudinem aſcitus eſt. Philofo- chard. T. I , p . 101 .

phíam , & Medicinam Lueriæ primò, poſt ( 2 ) Suaviflimus quippe moraliſator erat ,

modum in Montepeſſulano , in ſummoAu- l ut fatis conſiderare poterit qui Libros ejus

S'ij
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LIVRE plus ſavante comme la pluspolie , jouiſſoit tranquillement de

II .

cette haute réputation , qu'il s'étoit aquiſe , & par une pro

JEAN bité connuë , & par la diverſité de fes talens, Dieu parloit fé

DE S. Gilles . cretementà ſon cœur. La Grace répandoit dans ſon eſpritdes

lumiéres plus vives ; il les mit à profit, pour ſe convaincre lui

même du néant de toutce qui paſſe avec la figure de ce mon

de , & de la folie de l'homme, qui cherche ſon bonheur où

il ne fauroit le trouver. La vie , qu'avoit mené juſqu'alors

Jean de ſaint Gilles , l'avoit éloigné à la vérité des vices grof

fiers : elle pouvoit paroître ſansreproche aux.yeux des hom

mes ; mais il ne jugea pas qu'elle fût telle aux yeux de Dieu ;

plus il méditoit la loi de Jesus-CHRIST, plus il ſe déplaiſoit à

lui-même ; & il ſentoit bien que Dieu demandoit de lui quel

que choſe de plus pur dans les motifs, de plus régulier dans

ſa conduite , de plus parfait dans ſes actions.

Fidéle à écouter la voix de ce maître intérieur , tout ce qu'il

enfeignoit aux autres, il commença à fe l'apliquerà foi-même,

& à le juger à la rigueur. Ce qui lui avoit paru autrefois inno

cent , honête , ou permis ; en le raprochant de la doctrine de

l'Homme-Dieu , & de la vie de ce grand modéle des Saints ,

il ne le regardaplus que comme un rafinementd'orgueil, ou

'une recherche fecrete de l'eſtime des créatures : en un mot , il

vit en lui-même le Philoſophe , & il n'y, reconnut point le

Chrétien . Confus & humilié , comme un homme qui ſe trou

veroit les mains vuides , dans le tems qu'il penſoit avoir déja

aquis des tréſors, il s'écria ainſiqu'un autre Saul : Seigneur ,

que vous plaît-il que je faſſe ? Je ſuisà vous , montrez-moi lá

voye , par laquelle vousm'ordonnez de marcher . Il la connut

cette voye , & ilne refuſa point d'y entrer. Célébre Docteur ,

& Prédicateur fameux , il crut qu'en ſe plaçant au dernier

rang dans la Maiſon du Seigneur, il aprendroit à ſe revêtir

de JESUS-CHRIST , par l'exercice de l'humilité , & de l'obéif

fance ; & qu'en travaillant à aſſûrer ſon propre falut dans le

Cloître , il en ſeroit plus propre à travailler utilement à celui

du prochain .

On étoit aſſez acoutumé à voir de telles converſions , auſſi

ordinaires alors qu'elles ſont aujourd'hui peu connuës. Mais

il n'y en eut point qui fit plus d'éclat , ni dont les circonſtan

inſpexerit, manu propriâ çmendatos. Nic. Triv. in Chron. Regum Anglia. Spicil. Dose

ther. T. III , p . 188.

1
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ces puſſent paroître plus ſinguliéres , que celle de Jean de faint LIVRE

Gilles. Pour faire une démarche, qui devoit ſans doute cou

II.

ter beaucoup à la nature, il ne voulut ni cacher ſon deſſein à JEAN

ſes amis , ni changer de lieu en changeant d'habit , & d’état . de S. Gilles.

C'eſt d'après les Auteurs du treiziéme ſiécle , que les moder- mesatans

nes racontent ainſi le fait. Le ChapitreGénéral des FF. Prê

cheurs étant aſſemblé à Paris , ſous le Bienheureux Jourdain

de Saxe , Jean de ſaint Gilles actuellement Profeſſeur de Théo

logie , monta en Ghaire dans l'Egliſe de faint Jâques ; & en

préſence d'un nombreux Auditoire , après avoir prêché avec

beaucoupde zéle ſur l'importance du falut, & contre la va

nité des richeſſes, ou des grandeurs humaines , il confirma

par ſon éxemple la vérité des maximes qu'il venoit d'établir.

Sous les yeux de cette multitude de perſonnes de toute condi

tion , quivenoient de l'entendre , il ſe mitaux piés du Bien

heureux Jourdain , & reçut de ſes mains l'Habit de ſaint Do

minique .

Le PereEchard croit que ceci n’ariva qu'en l'année 1228 ;

& ſon opinion ne peut être diſputée , ſi on ſupoſe que Jean de

faint Gilles n'avoit enſeigné àMontpellier qu'après la mort de

Philippe Auguſte. Pluſieurs Hiſtoriens néanmoins mettent cet

événement en 1222 , pendant le premier Chapitre deParis ,

où Jourdain de Saxe futélu pour ſuccéder aufaint Fondateur.

Nicolas Trivet, qui écrivoit dans le même ſiécle , ſemble fa

voriſer ce ſentiment , dans ſa Chronique ſur l'année 1222 :

environ ce même tems , dit cet Auteur , il y eut pluſieurs Per

fonnages illuſtres par leur doctrine, & par leurs vertus , qui

foulant aux piés les richeſſes , & tout ce que lemondeeſtime,

pour faire profeſſion de la pauvreté volontaire de JESUS

CHRIST , ſe retirérent dans l'Ordre desFF. Prêcheurs , &

des FF. Mineurs . Parmi bien d'autres , il faut diſtinguer Jean

de faintGilles , & Alexandre de Halez , tous deux Anglois

de Nation , & célébres Théologiens dans les Ecoles de Paris.

Le premier ayant préché devant le Clergé dans l'Egliſe du

Collége de ſaint Jâques , pour faire connoître, autant par ſes

actions que par ſes paroles, le mérite de la pauvreté Evangé

lique , il décenditde la Chaire, reçut l'Habit de Religieux ,

& continua ſon diſcours en préſence dumêmeAuditoire. Ce

pendant , ajoûte Trivet , les priéres , & les vives inſtances des

Etudians obligérent ce célébre Docteur à ne point interrom

pre ſes leçons de Théologie . Et ce fut à cette ocaſion que
les

S jij
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cadcm . ut ſp.

LIVRE Religieuxdeſon Ordre commencerent à avoir deux Chaires

II .

dans l'Univerſité de Paris ( 1).

JEAN * Un autre Auteur,déja cité, dit la même choſe, dans ſes An

DE S. Gilles. tiquitez de l'Univerſité d'Oxfort, où il aſſure que le nouveau

Religieux , pourne point enfouir ſes talens , continua à enſei

* Antiquit.Oxo11.A. gner à Paris les Arts & la Théologie , qu'ildietoità pluſieurs

de fes Freres , & à un plus grand nombre de féculiers ( 2) *

Dès lors il partagea ſon temsentre les actes ſcolaſtiques , le

Miniſtére de la Prédication , & la compofition de divers Ou

vrages. Tous les momens qu'il donnoit auparavant, ou aux

afaires temporelles , ou à ſes plaiſirs , il les conſacra à l’éxer

cice de la priére. Et la Grace , qui lui avoit fait connoître la

vanité , ou le néant de tout ce quine conduit point au bon

heur de l'éternité , lui aprit à fantifier déſormais ſes travaux

par les pratiques de la charité , & de la pénitence .

Nous avons remarqué ailleurs , que le célébre Roland de

les premiersDiſciples, Crémone expliqua , ſousce premierDoc
teur , les Livres du

Maître des Sentences , depuis l'an 1228 , juſqu'en 1231 ,

qu'il fut envoyé à Toulouſe , ſoit pour donner une forme, &

une réputation à cette Univerſité naiſſante , ſoit pour s'opoſer

aux Prédicateursdel'erreur , encore trop répandus dansle

Païs. Jean de S. Gilles , qui l'avoit précédédans les Ecoles

de Paris , lui fuccéda enſuite dans celles de Toulouſe , dont

il augmenta beaucoup le luſtre , en perfectionnant ce que ſon

Prédéceſſeur avoit commencé. Aufli eſtimable
par

la ſainteté

Vie de S. Domini

Liv. V, p. 569.

( 1 ) Circa ea tempora multi viri ſcientia plures ad Artes,præfertim ad Theologiam ini

den fanctitate illuftres , abjeétis facularium formabat.

divitiarum copiis , Chriſtum pauperem imi * Jean de ſaint Gilles eſt donc le premier

tari conantes ad Predicatorum do Minorum Dominicain , qui ait enſeigné publique

Ordines confluxerunt ; inter quos erantJoan- ment la Théologie dans les Ecoles de Paris.

nes de ſancto Ægidio , do Alexander de Ha- Et les deux Chaires , dont il eſt parlé ici , fu

lez , Doctores in facrâ Theologiâ ambo , dan rent érigées ſous les yeux , & avec l'agré

Anglici natione. Quorum Joannes in Domo ment des autres Profeſſeurs publics , qui

Fratrum Predicatorum , fermonem faciens n'étoient pas alors en grand nombre. Or ,

ad Clerum , cum ſuafiſet paupertatem vo- ſoit que nous métions l'entrée de Jean de

Luntariam , ut verba ſuaexemplo confirma- ſaint Gilles dans l'Ordre des Freres Pre

ret, defcendens deambonehabitum Fratrum cheurs , en 1222 , ou en 1228 , il eſt cer

recepit; do in codem regreffus ad Clerum tain qu'elle a précédé le trouble qui ariva

ſermonem explevit. Occafione ejus habue- dans l'Univerſité en 1230 , à l'ocaſion de

runt Fratres duasScholas intra fepta ſua , quelques Etudians maltraitéspar les Soldats

reſumente eo lectiones ſuas post Ordinis in- du Guet ; ce qui obligea les Profeſſeurs à ſe

greffum ad importunam inftantiam audito- retirer , les uns en Angleterre , les autres å

rum . Nic. Trivet, ut [ p. adAn. 1222. Angers , à Orléans , ou à Reims. Il n'eſt

( 2 ) Sufcepto deinceps ſancti Dominici donc pas vrai que les Freres Prêcheurs ayent

babitu Lutetiæ duabus in ſcholis ipfi illum in profité de leur abſence , pour s'emparer des

finem erectis .... Fratres fuos , con alios 1 deux Chaircs. Vide Echard. T.I , p . 101,
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* Guil . Pelhiffon.ap.

Echard. T. I , p . 100,

de ſa vie * , que connu par ſon érudition , il ſe faiſoit particu- LIVRE

liérement aimer par le caractére de ſoncoeur ,
cæur & l'agrément

II.

de ſon eſprit. If faut entendre ceci des Catholiques
, qui JEAN

étoient déja en grand nombre à Toulouſe. Il s'y trouvoit auſſi de S. Gilles.

pluſieurs Albigeois
acrédités ; quelques-uns même à la tête

des afaires avoient la principale
autorité dans les délibérations

publiques
: & les grandes qualitez de notre illuſtre Profeſſeur

n'empêcherent
pas qu'il n'eût ſa part àla perſécution

, queces

Hérétiques
, vers la fin de 1235 ,excitérent

contre leurEvê

que , Raymond
de Felgar , & contre les autres Religieux

de

fon Ordre. Jean de S. Gilles , qui n'avoit ocupé quependant

deux ans ſa Chaire de Théologie
dans l'Univerſité

de Tou

louſe , la céda à un autre Dominicain
, nommé Laurent de

Fougeres , Docteur comme lui de Paris ; mais au lieu de re

venir dans cette Capitale , il alla droit en Angleterre
, où l'o

béiſſance le rapeloit.

La Faculté deThéologie d'Oxfort comtoit alors parmi ſes

plus habiles Profeſſeurs , deux Hommes éminens en ſcience

& en vertu , Robert , & Richard , tous deux liés d'amitié à

ſaint Edmond Archevêque de Cantorbery . Ils avoient enſei

gnépendant pluſieurs années avec beaucoup deréputation ,

lorſqu'ils prirent l'un & l'autre l'habit de ſaint Dominique ,

dans le Couvent d'Oxfort , à peu près dans le tems que Jean

de ſaint Gilles embraſſoit le même Inſtitut à Paris . Ils avoient

continué comme lui à remplir leurs Chaires , & ils ajoutoient

à leurs Etudes l’éxercice des fonctions Apoſtoliques. Mathieu

Paris , peu acoutumé à outrer les Eloges , ne craint point ce

pendantde dire , que l'Angleterre n'avoit pas alors de plus

grands Hommes
, ni peut-être de ſemblables

àces deux excé

lens Religieux
( 1), ſoit pour la piété , & l'érudition

;foit

pour
le don de la Parole . L'amitié ſainte qui les avoit étroite

ment unis pendant la vie , ne leur permit point de ſe ſéparer

même à la mort , qui ariva ſelon le même Auteur , l'an 1248 .

Jean de ſaint Gilles eut donc le plaiſir de les voir encore dans

leurs glorieuſes fonctions à ſon retour en Angleterre. Il ſe joi

gnit à eux , pour travailler de concert à l'inſtruction , & à

l'edification des Fidéles ; & on ne tarda
pas

à lui donner la

( 1 ) Eo anno duo Fratres de eodem Or- de Fishacre , qui egregiè pluribus annis in

dine , Prædicatorum , quibus non erant Ma- | cadem Facultate legerant, & populis glorio

jores , imò nec pares ut creditur viventes , | fè prædicaverant Verbum Domini , ab hoc

in Theologia , & in aliis ſcientiis , videlicet ſæculo migraverunt. Math. Parif. ad An.

Frater Robertus Bacun , & Frater Ricardus 1248. Vide Echard. T. I , p . 118 .
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II.

LIVRE conduite de nos Ecoles d'Oxfort. C'étoit la quatriéme Uni

verſité , qui ſe faiſoit honneur de poſſéder un tel Homme ,&

JEAN de profiter de ſes lumiéres. Mais ſon aplication à former des

De S. Gilles. Savans étoit bien moindre, que celle qui lui faiſoit conſacrer

PIRATESY les ſoins & ſes veilles au déſir de devenir lui-même faint , &

parfait dans ſon état.

Cette heureuſe alliance qu'ilavoit fçû faire de tout genre

d'érudition , avec une piété ſolide ; & un®zéle très-ardentpour

le ſervice du prochain , lui mérita la confiance d'un grand

nombre d'illuſtres Amis. On peut mettrede ce nombre le cé

lébre Evéque de Lincoln , Robert Groſſe-Tête , Prélat , dit

M. Fleuri , irréprochable dansſa vie , très-zélé pour la pure

té des meurs , & de la diſcipline ; mais dont le zele amer , &

les inve&tives , quelquefois ſans modération , le brouillérent

ſouvent avec la Cour de Rome. Cet Evêque , ſur la fin de l'é

té , étant tombé grievement malade dans une de ſes Terres ,

apela auſſi- tôt Jean de faint Gilles , pour recevoir de lui quel

que conſolation ſpirituelle , & quelque foulagement dans ſes

foufrances ( 1 ) . Mais le pieux Docteur voyant bien que la

nature , ou l'opiniâtretédu mal , ne laiſſoit rien à eſpérer pour

la guériſon du Prélat, il ne s'apliqua qu'à le diſpoſer à parol

tre devantDieu. Il reçut en éfet ſes derniers ſoupirs le neuvié

me d'Octobre 1253 .

C'eſt auſſi la derniere action de Jean de ſaintGilles , que

l'Hiſtoire ait remarquée . S'il a vécu encore quelques années ,

c'eſt ce que nous ignorons. Et les Auteurs Anglois, qui ne

parlent jamais qu'avec éloge de cetHomme illuſtre , ont éga

Iement négligéde nous aprendre ledétail de ſes actions , &

de donner au Public ſes Ouvrages. Outre ſes Commentaires

ſur les quatre Livres des Sentences , & ſes Explications Mo

rales de l'Ecriture , en forme d'Homélies ; il avoit compoſé

pluſieurs autres Livres de piété , & d'érudition . Les Manuf

crits en ont été long-tems conſervés à Oxfort, auſfi -bien que

ſes Ouvrages de Médecine , & divers Commentaires ſur

( 1 ) Diebus ſub iiſdem , cùm dies Cani- | ut ab eo corporis, e anima recipiret conſo

culares fuam exercuiſſentmalitiam , Epiſco- lationem . Math . Parif. ad An. 1253 .

pus Linconienſis Robertus , apud Buchedo * Ces paroles de l'Hiſtorien Anglois : in

nammaneririm ſuum , decubuit graviter in Theologia lectorem eleganter eruditum ég

firmatus. Vocavit igitur ad fe quemdam erudientem , ſemblent marquer que Jean de

Fratrem de Ordine Pradicatorum , Magi- ſaint Gilles continuoit encore ſes Leçons de

ſtrum Joannem de fanéto Ægidio , in arte Théologie en 1253 , lors dela mort de l'E

peritum Medicinali ,có in Theologia Lecto- veque de Lincoln.

rem eleganter eruditum , eos erudientem *

Ariſtote .

>
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LIVRE
Ariſtote. Par la ſuite de ſon Hiſtoire , on peut aſſurer que

II.

ceux -ci avoient été les premiéres productions de ſon eſprit :

car depuis l'entrée du Serviteur de Dieu dans le Cloître , tou JEAN

te ſon étude, ou ſon unique ocupation , fut de connoître JE- de S. Gilles.

SUS-CHRIST , de méditer la Loi & ſes maximes , de les prê

cher , & de les pratiquer.

WWEWREVIEVE 9999WW999

AS CE L IN ,

NONCE DU PAPE VERS LES TARTARES.

2 ou Thol. Luc. Hift.'

Bzovius.

Odoric. Rain.

1.

A

SCELIN , apelé quelquefois Anſelme, Italien de Na- " ASCILIN.

tion , avoit embraſſé l'Inſtitut des FF. Prêcheurs peu
de

tems après la mort de ſaint Dominique, vets l'an 1221

1222. A l'élévation naturelle de ſon eſprit, & à une grande Eccls.Nov. ad Ano

fermeté d'ame , il joignoit la ſience , la pureté des moeurs ,
le

zéle de laFoi , l'amour de l'Egliſe. Toutes ces qualitez le fi- Spondanus.

rent conſidérer comme un Sujet capable de ſervir utilement Echard:1.1,p. 1228

la Religion , & d’être employé dans les afaires dificiles. C'eſt

ainſi qu'en jugea le Pape Innocent IV ; & les commiſſions

dont Sa Sainteté le chargea auprès de pluſieurs Princes Infi

déles , ont fait connoître ſon nom à la Poſtérité.

Ce fut en l'année 1245 , après le premier Concile Général

de Lion , lorſque les Tartares , Miniſtres de la Juſtice de Dieu , Aſcelin, avec trois

portoient le fer & le feu dans toutes les Provinces duNord , ſon Ordre, eſt en

& la terreur dans lesRoyaumes les plus reculés ; que le Pape voyé en qualitéde

deftinalePereAſcelin ,avectrois autresReligieux du même Namaevers les

Ordre , pour les envoyer , en qualité de ſesNonces , vers

l'armée des Tartares. On n'oſoit guéres ſe flater d'amener à la

Foi cette brutale Nation , mais on vouloit eſſayer d'adoucir

en quelque maniére ſa férocité , & l'empêcher de continuer à

répandre le fang des Peuples. Voici de quelle maniére un Hif

torien Polonoisparle de ce fait.

La marche des Tartares fit trembler toute l'Europe . Les

Peuples dansla conſternation , & les Princes , dans la crainte

d'avoir bientôt ſur les bras de ſi redoutables ennemis , ne ſa

voient quel conſeil prendre , ni à quoi ſe déterminer. Dansce

tems le PapeInnocent IV ( conformément à ce qui avoit été

Tome I, T
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LIVRE réſolu dans le Concile de Lion ) envoya vers ces Infidéles le

II .

Pere Aſcelin , avec pluſieurs de ſes Freres , & quelques autres

ASCELIN. Religieux de diférens Ordres ( 1 ) . Aſcelin paffa par l'Allema

gne , laBoheme, la Sileſie ,&fut reçû avec reſpect par le

Duc de Sileſie & de Brêlau. Conrad Prince de Moſavie lui fit

auſſi un favorable acueil , & à ceux qui l'acompagnoient.

Etant enſuite arivés à Cracovie en Pologne , ils reçurent le

même traitement , & les mêmes honneurs de la part du Roi

Boleſlas , ſurnommé le Chaſte , de la Reine fa mere , & de

Prandotha , Evêque de Cracovie. On leur donna pluſieurs

peaux préparées ;& onleur conſeilla d'acheter tout cequ'ils

pourroient pour faire des préſens aux Tartares : car c'étoit

irriter ces Infidéles , que d'oſer ſe préſenter à eux fans leur

rien ofrir.

La Providence voulut, continue l'Hiſtorien de Pologne

queVaſilico , Prince de Ruſſie , qui ſe trouva alors à la Cour

du Roi Boleſlas s'ofrit de conduire par la Ruſſie le Pere Af

celin , & ſes Compagnons . Lorſqu'ils furent arivés à Kiovie ,

ils ſe pourvurent de chevaux ,acoutumés , comme il ſe pra

tique dans le Pays des Tartares , à chercher de leurs piés,

l'eau , & leur nouriture ſous la neige. Après leur départ de

Kiovie , les Nonces rencontrérent ſouvent ſur leur route des

Oficiers , & des Troupes de ces Infideles ; mais ils s'avancé

rent toujours vers le Grand Can des Tartares . Conduits en

fin à l'audience de ce Prince , ils expoférent fidélement leur

commiſſion , & les déſirs du Saint Pere , tâchant ſurtout de

faire connoître aux Barbares le véritable Dieu , Créateur de

l'Univers , & n'oubliant rien pour les atirer à la Foi de Jesus

CHRIST , ou pour leur perſuader du moins de s'abſtenir dé

ſormais de ces excès de cruauté, qui leur avoit déja fait égor

ger un ſi grand nombre de Chrétiens dans toute la Pologne ,

la Hongrie, la Sileſie , la Moravie . Le Grand Can les écouta

favorablement, leur promit de laiſſer les Chrétiens en paix

au moinspendantquelques années; & leur donna des Lettres

pourle Pape , verslequel les Nonces retournerent par le mê

me chemin (2) .

( 1 ) Diſcedentibus Tartaris , tota Europa , tribus ejuſdem , & aliorum Ordinum ad eos

contremuit, & Principes Chriſtianorum ti- miſit anno Domini 1245 , qui per Alema

more perculſi, ne redirent , conſulebant in- niam , &c. Math, Michovi. L. I, de Sar

vicem . Innocentius quoque Papa IV , ex matia ; c. 5 .

Concilio Lugdunenſi Fratrem Anzelinum ( 2 ) Et accepto reſponſo , quòd Cham per

Ordinis Prædicatorum , cum pluribus Fra- | quinquennium gentem Chriſtianam non in

1
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* In Annalib . ad

an . 1245 , C. 4 , P.

* Ainſi parle Mathias de Michovie , dans ſon premier Livre LIVRE

de l'Hiſtoire des Sarmates , & dans le troiſiéme de celle de Po

logne. Thomas Malvenda croit que cet Auteur avoit ſuivi ASCILIN.

Vincent de Beauvais dans ſa narration . Mais ces deux Hiſto

riens raportent les faits d'une maniére ſi diferente , que bien

loin de penſer que l'un ait copié l'autre ,nous ne voions point 57.

qu'on puiſſe même les concilier enſemble. Si on veut s'en te

nir au premier , il faut abſolument abandonner le ſecond dans

preſque toutes les circonſtances de cette Hiſtoire . Il paroît

que Mathias de Michovie , parune grande mépriſe, a con

fondu le voyage d’Aſcelin , avec celui de Jean du Plan Car

pin de l'Ordre de ſaint François. Vincent de Beauvais , qui

a parlé de l’un & de l'autre avec plus d'exactitude , vivoit dans

le tems même que ces choſes ſe paſſoient; & tout ce qu'il a

écrit touchant le Pere Aſcelin , il l'avoit apris d'un des trois

Religieux, quil'avoient acompagné : ou plutôt, il n'a fait que

tranſcrire dans le trente-uniéme Livre de ſon Miroir Hiſtori

que , la Relation que Simon de ſaint Quentin avoit faite

de ſon voyage en Tartarie. Il eſt donc juſte dele préferer

en cela à l'Hiſtorien Polonois , comme a fait M. Fieuri ,

dans le quatre - vingt-deuxiéme Livre de ſon Hiſtoire Eclé

ſiaſtique.

LePapeInnocent , dit cet illuſtre Abé , envoya aux Tar

tares desFreres Prêcheurs , qui pafférent en Egypte , s'adreſ- L. XXXI,spec.Hilt.

ferent au Sultan Melicſaleh , & lui préſentérent des Lettres

du Pape ,où il exhortoit ce Prince à ſe faire Chrétien , & le

prioit de faciliter aux Freres le paſſage chez les Tartares. Le

Sultan luiefit faire réponſe en ſon nom, par Salchin , qui

devoit être quelqu'un de ſes principaux Oficiers , & dontla

Lettre commence par de grands lieux communs de Théolo

gie Muſulmane , pour relever l'unité de Dieu , & ſa ſingulari

té , ſans compagnon , ſans ſociété de Femme ni d'Enfans ,

ſans partage , fans nombre , ſans compoſition , ( expreſſions

dont les Mahometans ont coutume de ſe ſervir , pour exciu

re la Trinité des Perſonnes Divines . ) Le Sultan reléve enſuite

la miſſion de Mahomet au -deſſus de celle de Moïſe , & de JE

SUS-CHRIST, prétendant que Dieua raſſemblé en la perſon

ne de Mahomet tous les Dons , qu'il avoit diſtribués aux au

Nomb. LXIV,

Ex Vincen, Bellova .

C. 40,

vaderet , per eandem viam ad Dominum | L. I , de Sarmatia , c.s. L. III , Rerum

Apoftolicum , cum Litteris Imperatoris Tar- Polonicarum , c. 44 .

tarorum redierunt. Matthias Michovienſis

Tij
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II.

ASCELIN.

ves ,

tres Prophétes ( 1 ) . Puis venant à la Lettre du Pape , il dit :

Nous ne ſavons quelle eſtſon intention ; car ſi c'eſt d'établir

la vérité
par

des
preuves & des démonſtrations , il faudroit

pour cet éfet s'aſſembler , & propoſer de vive voix les preu

les objections , & les réponſes ; & on trouveroit chez

nous des Gens capables de les contenter.

Nous aurions voulu conférer avec les Freres Prêcheurs ,

qu'il nous a envoyés ; mais iln'étoit pas tout à fait ſûr pour

eux de diſputer de leur Religion ,& de la nôtre , dans notre

Pais en préſence de nos Savans. De plus , la Langue étoit un

obſtacle ; car ils ne ſavoient point l'Arabe , & nous ignorons

également le Latin & le François. Leur pauvreté , & l'état

Monaſtique nuiſoient encore ; quoiqu'on vît reluire en eux la

fience & la vertu , le mépris du Monde , la Religion , & la

pureté des moeurs (2) .

La Lettre du Pape marquoit , qu'ils vouloient aller vers les

Tartares ; & il nous exhortoit à les aider dans leur deſſein ;

maisnous ne leur avons pas conſeillé d'entreprendre ce voia

ge : la fureur & la cruauté des Tartares vont bien au -delà de

ce que vous en dites : l’Antechriſt lui-même ne retiendroit

point ſes larmes , s'il voïoitſeulement une partie des maux

qu'ils commétent. Mais Dieu par ſa miſéricorde a con

folé les Muſulmans en la perſonne d'un Sultan , qui fera ſen

tir aux Tartares toute l'ardeur du feu qu'ils ont alumé ; c'eſt

Melicshaleh notre Maître, à qui cette année ils ont envoyé des

Ambaſſadeurspour lui demander la paix;mais il ne leura point

permis de venir à ſa Porte , ni de baiſer la pouſſiére de ſes piés.

( 1 ) Miſit ergo Moyſen , ſuper quem pſallat | tudinis ejus , ficut dicit Dominus in Alcho

Deus ſuum Pentateuticum afferentem . Mi- rano , &c. Ap. Odoric. Rain.ad An. 1247,

fit nihilominus & Jeſum , fuper quem etiam n . 60 , 61 .

pfallat Deus Evangelium proferentem . Or ( 2 ) Deſideraremus ut poffent infimul con

dinaverat autem quòd parsamplior , & por- venire, & ore ad os diſputare , & colloqui

tio copioſior , & lex firmior , & veritas du- de rebus divinis de propè , quaſi certamine

rabilior , & virtus largior ,& demonſtrator manuali. Sed quoniam hoc fuit impoſſibile ,

aptior ſervaretur ei, cui theſauriſabatfimul voluimus hoc agere cum illis , quos miſerac

dona omnia , quæ Prophetis aliis omnibus , de Fratribus Prædicatoribus ; ſed non erat

fuper quos pſallat Deus ,fuerant particulari- in terris noftrisomninofecurumdelege

ter diſtributa , dans ei conſuetudines ſan- veſtra & noftra in præſentia noftrorum Sa

étas , & proprietates glorioſas', & defenfio- pientum diſputare , & manifeſtum eſt quòd

nes veritate victorioſas , & Ducatum , per hoc erat ob impedimentum Linguæ Arabic

quem alii dirigantur ; & ipſe Dominus no cæ .... ſigna enim virtutis in eis reluce

• pugnavit pro prout ett con- bant, & inlignia ſcientiæ ex eorum vultibus

gruum pro ipſo pugnare;& ftuduit diligenter manifeſte apparebant, & veſtigia contemp

àperditione cultores ejus pro magna parte tûs mundi ,& Religionis in eis erantmani.

liberare , & laboravit tantum , quod direxit feſta , & mores eorum laudabiles ,& decori

majorem partem Hominum ad viam recti- Ibid. n . 64.

ſter . Deo ,
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ASCELIN .

tares

1

Telle étoit en ſubſtance la Lettre du Sultan d'Egypte au

LIVRE

Pape. On peutla lire en entier dans les Annales Ecléſiaſti

ques
d'Odoric Rainald. Nous nous contenterons d'en mettre

le Titre faftueux au bas de cette page ( 1 ) .

Cependant tout ce que le Sultan , ou ſes Oficiers avoient

pû dire aux Nonces , touchant la cruauté exceſſive des Tar

ne les empêcha pas de continuer leur voïage. Leur

zéle égaloit leur confiance. Les périls auſquels ils ſe vožoient

continuellement expoſés parmi les Infidéles, ſembloient les

raſſurer contre la crainte de ceux , dont on les menaçoit ; &

les plus grandes fatigues ne pouvoient laſſer leur patience.

Ils avoient traverſé l'Arménie , la Georgie , & une grande

partie de la Perfe , quand ils arivérentenfinà la premièreAr

mée des Tartares , le 24 de Mai 1 247. L'Emir Baiothnoi , qui vin . Bellov. Livi

la commandoit , ayant apris leur arivée ,leur envoïa quel- XXXI ,c.40.

ques - uns de ſes grands Oficiers , avec ſon Egip , ou principal

Conſeiller , & des Interprétes , qui leur demanderent d'abord

de quelle part ils venoient. Aſcelin répondit : Nousſommes

envoiés du Pape , qui , chez les Chrétiens , eſt eſtimé comme

le plus grand & le premier en dignité , révéré de touscomme

leur Supérieur & leur Pere . Les Tartares, déja indignés de

ce qu'on ne leur ofroit point de préſens , parurent fort cho

qués de ces premieres paroles , & repartirent brutalement:

Comment ofez - vous dire , que le Pape, votre Maître , eſt le

plusgrand de tous les Hommes ? ne fait-il pas que le Can eſt

le Fils de Dieu ,&queBaiothnoi,&Batho font des Princes

ſoumis à lui ? Le Pape , repliqua Aſcelin , ne fait qui ſont

Baiothnoi , & Batho ; leurs nomsne ſont point venus à fa

connoiſſance : s'il les avoit fçûs , il n'auroit pas manquéde

les mettre dans les Lettres , dont nous ſommes chargés . Il a

ſeulement apris qu'une certaine Nation Barbare , nommée les

Tartares , eſt ſortie de l'Orient, a conquis pluſieurs Pais , &

paſſé une infinité d'hommes au fil de l'épée. Touché de com

paſſion , il nous a envoiés , par le conſeil de ſes Freres les

( 1 ) Sancto , Illuſtri, Puro , Excellenti , Protector Mundi & Legis , cognomento

temporalium contemptori , Dei Cultori , Ubutaher , quod interpretatur Pater puri ,

Venerabili, Sublimi, Scienti, magno Capi- nomine Abraham , Filius Regis propugna

ti Sectæ Chriſtianæ , & Duci Filiorum bap- toris , cognomento Lconis Legis , nomine

tiſmatis , ſedenti ſuper Sedem Simonis , or Serlxoub , Filii Mahometi , adjutor Emar

natum habenti intellectum ſanctis Theolo- Elemumemin , id eſt Imperatoris fidelium ,

gicis , Papæ Romæ , cujus Deus perpetuet qui eſt Calipha. Ap. Odoric. ad An. 1247 ,

proſperitatem ; Salchinus primus ex parte n . 57 .

Deleleh Soldani Ægipti , Rex victoriolus

Tiij



150 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

Ibid , c. 45 .

LIVRE Cardinaux, à la premiére Armée des Tartares , que nous ren

II .

contrerions , pour exhorter les Chefs , & tous ceux qui leur

ASCELIN . obéiſſent , à faire ceſſer cette deſtruction , principalement des

Chrétiens, & à fe repentir des crimes qu'ilsontcommis. C'eſt

pourquoi , nous prions votre Maître de recevoir les Lettres

du Pape , & d'y faire réponſe.

Ces Oficiers s'étant retirés , revinrent quelques-tems après

revêtus d'autres habits , & demanderent aux Envoyés ,s'ils

aportoient des préſens. Aſcelin répondit: Le Pape n'a point

acoutumé d'envoyer des préſens , principalement à ceux qui

ne ſont pas de la Communion : au contraire , les Chrétiens les

Enfans lui en envoient , & ſouvent les Infidelesmêmes.Avant

que de rendre cette réponſe à leur Général , les Oficiers vou

lurent ſavoir des Nonces ,ſi les Francs paſſeroient bien-tôt en

Syrie , ainſi qu'ils diſoient l'avoir apris par leurs Marchands .

Peut-être , ajoute l'Auteur de la Relation , penſoient- ils déja

à leur tendre des piéges , en feignant de vouloir recevoir la

Foi , ou à fe les rendre Amis , aumoins pour un tems : car ,

au raport des Georgiens & des Arméniens , ces Barbares

craignent les Francs plus que toutes les autres Nations du

Monde .

Les Nonces ayantrépondu aux queſtions des Tartares

ceux -ci leur dirent : Si vous voulez voir notre Maître , & lui

préſenter les Lettres du Pape , il faut que vous l'adoriez par

trois genuflexions , commele Fils de Dieu régnant ſur la

Terre ; car teleſt l'ordre du Can , que Baiothnoi ſoit honoré

comme lui-même. Les Envoyés ne fe preſſerent point de ré

pondre , parce que quelques-unscraignoient, quecette ma

niére de ſaluer un Prince mortel ne fût une eſpéce d'idolatrie.

Mais Guichard de Cremone , qui s'étoit joint à eux dans la

Perſe , inſtruit des coutumes des Tartares , leur dit que ces

Infideles ne demandoient cette ſorte de révérence , pratiquée

par tous les Ambaſſadeurs , que pour être aſſurés que

& toute l'Egliſe , ſeroient ſoumis aux ordres du Can . Cet

éclairciſſement n'étoit guéres propre à calmer leurs inquiétu

des . Ayant donc délibéré ſur ce ſujet , ils réſolurent tout

d'une voix de perdre plûtôt la tête , que de faire ces génufié

xions , autant pour conſerver l'honneur de l'Egliſe , que pour

ne pas ſcandaliſer les Georgiens , les Arméniens , lesGrecs ,

même les Perſans , les Turcs , & toutes les NationsOrienta

les . D'ailleurs , ils ne vouloient point donner ocaſion aux

>

Ibid, c . 42:

le Pape ,
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Ennemis de l'Egliſe de ſe réjouir , & aux Chrétiens captifs des LIVRE

II .

Tartares , de déſeſpérer de leur délivrance.

* Aſcelin déclara cette réſolution aux Oficiers deBaïothnoi. ASCELIN .

Mais , ajouta -t-il , pour vous montrer que nous ne parlons

pas
ainſi par orgueil , ou par une dureté inflexible , nous ſom- * Ibid . C. 43 ,

mes prêts de rendre à votre Maître tout le reſpect que peuvent

rendre avecbienſéance des Prêtres de Dieu ,& des Religieux

Nonces du Pape. Nous lui rendronsle même reſpect qu'à nos

Supérieurs, à nos Rois , & à nos Princes . Que ſi Baiothnoi

vouloit ſe faire Chrétien , ſuivant le ſouhait du Pape& le nô

tre , non -ſeulement nous fléchirions le genou devant lui , &

devant vous tous , mais nous vous baiſerions la plante des

piés. A cette propoſition , les Tartares entrérent en fureur ,

& dirent aux Envoiés : Vous nous exhortez à nous faire Chré

tiens , c'eſt - à -dire , à devenir des chiens comme vous . Votre

Pape n'eſt-il pas un chien , & tous vous autres des chiens ?

Aſcelin neputrépondre que par une ſimple négative , tant les

clameurs des Tartares étoient tumultueuſes , & leurs empor

temens exceſſifs. Ce fait, raporté par un témoin oculaire ,

confirme parfaitement ce que les Hiſtoriens racontent de l'or

gueil , & enmême-tems de la brutalité de cette Nation féroce.

Dès
que la réſolution des Nonces , & la réponſe d'Aſcelin

eurent été raportées à Baiothnoi, il les condamna tous à la

mort . Ils en furent bientôt informés; & leur fermeté ne les

abandonna
pas. Tandis qu'en véritables Miniſtres de JESUS

Christ , ils ſe préparoient à lui faire généreuſement le fa- Fermeté des Non

crifice deleur vie , & que dans le Conſeil des Tartares on dé- ces dans un extrê.

libéroit ſur le genre de leur ſuplice, une des ſix femmes de me péril.

Baiothnoi prit la liberté de lui dire : Il vous eſt auſſi facile de

faire exécuter unArrêt , que de le prononcer; vousêtes mai

tre ; mais conſidérez que ſi vous faites mourir cesEnvoyés,

vous vousatirerez infailliblement la haine de tout le Monde ;

les riches préſens que vous recevez tous les jours des Peuples ,

& de leurs Princes , vous les perdrez ; & on fera mourir ſans

miſéricorde vos Ambaſſadeurs. La réflexion parut ſenſée ; &

Baïothnoi s'y rendit. Il renvoya ſes Oficiersvers les Nonces

avec ordre de leur demander ſeulement comment les Chré

tiens adoroient Dieu . Aſcelin répondit : nous l'adorons en

pluſieurs maniéres , tantôt profternés contre terre , tantôt à

genoux , ou autrement : mais c'eſt principalement le cæur ,

qui rend à Dieu le culte , & l'adoration , qu'on nepeut rendre

Ibid . c . 440

II.

Ibid . c. 45 .
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Ibid . c . 46.

III.

Fares.

LIVRE qu'à l'unique Créateur de toutes choſes. Pluſieurs Etrangers

II . adorent votre Maître comme il lui plaît,épouvantés par fa

ASCELIN . tyrannie ; mais le Pape , & nos Princes Chrétiens ne le crai

gnent pas , & ils ne reçoivent point les ordres du Can , dont

ils ne ſont pas Sujets. Les Tartares dirent : Mais nous ſavons

que vous adorez du bois , & des pierres . Non , répondit Af

celin , les Chrétiens n'adorent ni la pierre, ni le bois , mais le

fils de Dieu , JESUS-CHRIST , Dieu & Homme , qui a bien

voulu être ataché à une Croix pour le ſalut du Monde.

L'ocaſion d'expliquer le grand Myſtére de notre Rédemp

tion , & de parler des avantages de la Croix , ſe préſentoit

trop naturellement, pour que le Pere Aſcelin n'en profitât

pas; mais les Tartares n'étoient guéres capables d'entendre

ces véritez , que la chair & le ſang n'ont point révélées. Ils

refuſérent de les écouter , & fe contentérent de dire aux Non

ces , que la volonté de Baiothnoi étoit qu'ils allafſent trouver

Artifices des Tar- le Can , pour voir eux -mêmes la grandeur de la puiſſance, &

lui rendre les Lettres du Pape . Alcelin , inſtruit des artifices

du Tartare, qui n'auroit pas été fàchéde lefaire périravec

ſes Compagnons , pourvû qu'on ne pût lui imputer leur perte ,

répondit avec ſa fermeté ordinaire : Mon maître ne m'a point

envoyé auCan ', qu'il ne connoît pas , mais à la premiere Ar

méedes Tartares que je rencontrerois . Je n'irai donc point

au Can ; & fi votre Maîtrene veut pas recevoir les Lettres du

Pape , je retournerai vers lui , & lui rendrai comte de tout

ce qui s'eſt paſſé.

Les Tartares, revenant à leur premiére plainte , quileur

paroiſſoit ſans doute bien fondée ,ajoûtérent : Dequel front

oſez- vous avancer que le Pape eſt le plus grand de tous les

hommes ? Qui a jamais oui dire que votre Pape ait conquis

autant de Provinces , ou ſoumis d'auſſi grands Royaumes,

que le Can en a ſubjugués , par la conceſſion de Dieu , dont

il eſt le Fils ? Le Can eſt donc plusgrand que votre Pape ,&

que tous leshommes.La réponſe d'Aſcelin fut courte : Nous

difons, répliqua -t'il,que le Pape eſt le plus grand en dignité

parmi les Chrétiens , parceque le Seigneur a donnéauPrince

des Apôtres , & à ſes ſucceſſeurs une puiſſance quidurera au

tant que les ſiécles. Il vouloit ſatisfaire plus amplement à la

queſtion , & faire connoître la Religion de JESUS-CHRIST,

en expliquant la nature, & l'étendue de cette puiſſance , qu'il

a donnée au Chef viſible de l'Egliſe. Mais les Infideles n'a

voient
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voient ni aſſez d'eſprit pour le comprendre, ni aſſezde patien

LIVRE

ce pour vouloir l'écouter ( 1 ) . Leurs clameurs recommen

II.

cérent : & fi on s'en tint encore aux cris , ou aux menaces , il ASCELIN .

ne faut atribuer cette eſpéce demodération , qu'auxſeuls mo

tifs decupidité ou de crainte , dontunedes femmes de Baïoth

noi s'étoit déja ſervie pour ſauver la vie aux Nonces .

On connoîtroitmalles Tartares , Conquérans dans le trei

ziéme ſiécle , ſi on s'imaginoit qu'ils fuſſent encore capables Leur cruautééga.

de quelque ſentiment , oud'humanité, ou de reſpect pource leà leur orgueil.

qu'on apelle le droit des Gens. Un Ambaſſadeur venoit d'é

prouver par une triſteexpérience , qu'iln'y avoit point de loi

inviolable parmi ces Infidéles. Soit qu'il eut peut-être irrité

leur orgueil, en parlantavec cette liberté , qui convient aux

Envoyez des Princes ; ſoit pour quelque autre raiſon , que

l'Auteur de la Relation n'explique pas , Baiothnoi ne s'étoit

point contenté de le faire poignarder en la préſence; mais

pouſſant plus loin l'excès de ſa brutalité , ilavoit ordonné à

l'Oficier même, qui étoit chargé du ſoin de recevoir les Am

baſſadeurs, d'arracher le coeur àcelui-ci, de l'atacherau poi

trailde ſon cheval , & de traverſer ainſi les diférens quartiers

du Camp , pour le montrer de rang en rang à toute l'Armée,

afin , diſoit- il , d'inſpirer de la terreur à tous les autres En

voyez , & derendre ſon nom plus redoutable à toutes les Na

tions, qu'il vouloit intimider avant que de les ataquer. Il eſt

vrai
que le Can fit paroître quelque mécontentem

ent
de la

conduite de Baiothnoi; mais il ne punitni l'auteur , ni le mi

niſtre de cette barbare éxécution .

Tout cela néanmoins ne rendit point Aſcelin , & fes Com

pagnons plus complaiſans, ſur l'alternative qu'on leur pro

pola de nouveau , oud'adorer ce ſuperbe Prince par trois gé

nuflexions , en fe préſentant à ſon audience, ou de continuer

Sageſſe & pru

leur voyage pour ſe rendre à la Cour du Grand Can . Tantôt

on les preſſoitd'entreprendretous quatre ce nouveau voyage ;

tantôt on vouloit en retenir deux ,& faire partir les deux au

tres. Aſcelin répondittoujours que l'un excédoit ſa commif

ſion , que la Religion Chrétienne lui défendoit l'autre ; & qu'il

s'en tiendroit exactement aux ordres du Pape .Les Oficiers ne

pouvant ni le ſurprendre , ni l'ébranler par la crainte de la

mort , dont il fut trois foismenacé , lui dirent de remettre

( 1 ) Cæteris autem articulis non potuit clamosâ inftantiâ , magis ac magis eorum

teſpondere impeditus corum proterviâ , ac veſaniâ erumpente. C. 46 , ut ſp.

Tome I,

V.

dence des Nonces.

V.
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1

ASCELIN.

Ibid . c. 47 , 48 , 49.

VI.

LIVRE donc les Lettres de ſon Maître ; & le Nonce , après avoir mo

II.

deſtement répondu que ſelon l'uſage de toutes les Cours , c’é

toit à lui à les préſenter au Prince , ne refuſa point de les fa

tisfaire ſur cet article. Aidéde quelques Interprétes , il tradui

ſit les Lettres de la Sainteté , d'abord de Latin en Perſan , &

enſuite de Perſan en Tartare , afin qu'elles puſſent être enten

duës
par Baiothnoi. En les remettant à ſon Egip , ou princi

pal Conſeiller,illeſuplia de vouloirfaireexpédierlaréponſe

le plutôt qu'il ſe pourroit. Il fallut cependant l'atendre pen

dant pluſieurs ſemaines , & fe réſoudre à eſſuyer tousles jours
Leur conſtance.

les reproches , ou les inſultes des Infidéles ; à ſe tenir conti

nuellement en garde contre la ſurpriſe; & à ſoufrir en pa

tience la faim , la ſoif , & tous les autres maux ( 1 ) , que

Simon de ſaint Quentin a décrits aſſez au long.

La Providence ſembloit avoir donné ces Diſciples de J. C.

en ſpectacle aux ennemis de la Religion , pour leur montrer

en leur perſonne , la pratique de l'Evangile , dont ils refu

ſoient d'entendre les véritez . Nous ajoûterions à ce qu'ont

écrit les Anciens , fi nous diſions avec quelques Modernes ,

que l'exemple de leurs vertus ſervit à la converſion de plu

ſieurs. Nous ſavons, il eſt vrai , que quelques Infideles, &

pluſieurs Chrétiens , qui ſe trouvoient dans leur Armée, ai

moient à s'entretenir quelquefois avec les Nonces , & à les

avertir dece qui ſe diſoit ſur leurconte. Mais nous ignorons

à quel'deſſein ils agiſſoient ainſi . Une ſincére converſion par

mices hommes , tous les jours ocupés à répandre le ſang des

Fidéles , & à fouler aux piés tout ce que la Religion a de ſa

cré, eût été un miracle de la Grace : nous ne doutons point

qu'il n'eût été remarqué par l'Auteur , dont nous ſuivons la

Relation . Quoiqu'il en ſoit, les Nonces obtinrent enfin leur

congé le vingt-cinquiémede Juillet 1247 .

Le Général de l'Armée dépêcha avec eux fes Envoyez ,

Ils obtiennent en chargés defa Lettre au Pape ,& de celle qu'il avoit lui-même

fin leur congé. reçue du Can . Celle-ci, qu'ils nommoientla Lettre de Dieu ,

n'étoit qu'une Commiſſion à Baiothnoi au nom de Ginguis

Can , pour faire reconnoître ſa puiſſance par toute la Terre.

( 1 ) Vix necem ſæpius in eos à Barbaro ſumma vitæ egeſtate diutius detenti fuere :

decretam effugerunt. Recuſantes verò ctiam doncc tandem per adventum magni cujuf

ad Cuyne Chaam ire , quod dicerent ſe non dam conſiliarii Chaam dimiſſi, Litteras re

ad eum , ſed ad primum quem invenire pof- tulerunt à Baiothnoi ad Pontificem , proter

lent exercitum Tartarorum miſſos eſſe , va- viâ pluſquam Tartaricâ ſcriptas. Spondan .

ris modis deluli , & ignominiosè habiti in Iad An . 1245 ,n. 6.

Ibid . Co so.

VII.
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II.

VIII.

LIVRE

Ces Barbares ſe perſuadoient qu'après qu'ils avoient notifié

cette Lettre , & fait la cérémonie d'élever leurs Etendarts con

tre l'Egliſe , il n'y avoit point de Peuple dans tout le Monde ASCELIN .

Chrétien , qui ne méritât d'être exterminé , s'il refuſoit de re

connoître leur Empire, &de ſe ſoumettre à leur joug . C'eſt

dans ce goût que Baïothnoi écrivoit ainſi au Souverain Pon

tife: « Voici la parole de Baïothnoienvoyé par l'autorité

divine du Can . Sache , Pape , que tes Nonces ſont venus ,

Lettre d'un Prins

& ont aporté tes Lettres. Ils ont dit de grandes paroles ; “ ce Tartare au Pape .

Nous ne ſavons ſi c'eſt par ton ordre , ou d'eux-mêmes. Tu «

diſois dans tes Lettres : Vous tuez , & faites périr bien des «

hommes. Mais l'ordre que nous avonsreçu de Dieu , & de «

celui qui commande à toute la face de la Terre , eſt tel ;

quiconque obéiraau commandement , qu'il demeure dans «

ſon pays , & dans ſes biens; & qu'il livre les forces au maî- «

tre duMonde. Ceux qui refuſeront d'obéir , qu'ils ſoient dé- «

truits , &c . Tout le reſte eſt ſur lemême ton ; c'eſt -à -dire ,

écrit d'un ſtile de Tartare .

Le voyage d’Aſcelin fut de trois ans & cinq mois : il étoit

parti deLion , avec ſes trois Compagnons, Alberic , Aléxan

dre , & Simon de ſaint Quentin , vers le mois de Juillet 1245 ;

& ilne fut deretour auprès du Pape que ſur la fin de l'année

1248.La meilleure partie de ce tems avoit été employée à

inſtruire , ou à fortifier dans la Foi les Chrétiens répandus lin chez les Infidéa

dans les Terres ſoumiſes au Sultan d'Egypte .Noustrouvons ,

dit Odoric Rainald , pluſieurs Lettres de ce Prince , à la ſuite

de celle qu'il avoit écrite au Souverain Pontife ; &

écrits il paroît, que non content de permettre aux Freres

Prêcheurs d'anoncer l'Evangile à ceux de ſes Sujets , qui

croyoient déja en Jesus-Christ , il les honoroit de fa pro

tection , afin qu'ilspuſſent éxercer leur miniſtére avec liberté,

& en toute ſûreté ( 1 ) . Aſcelin , & fes Compagnons en profi

térent pour la conſolation des Fideles .

Ils travailloient en même tems à la converſion des Infidéles .

Et pour le faire avec plus de ſuccès , ils eſſayérent d’atirer à

la Foi un Prince des Saraſins, apellé le Sultan Iſmaël.Ce Sou Il eſt écouté fa .

verain les reçut avec beaucoup de bonté ; les écouta de mê, vorablement a la

& voulut avoir pluſieurs conférences avec eux ſur les Cour d'un Sultan.

IX.

Travaux d'Arce ,

les.

par ces

X.

me ,

( 1 ) Subjecta ſunt hiſce Litteris nonnulla qui in ipfius terris verfantur excolant ad pie

Soldani diplomata , quibus Religioforum tatem , cavet. Odoric. ad An. 1247,n.68 .

Prædicatorum ſecuritati , ut Chriſtianos ,

V ij
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LIVRE véritez de notre Religion . Il ſuivoit la Loi de Mahomet : on

II.

voit cependantpar la Lettreau Pape Innocent IV , qu'il avoit

ASCELIN. un refpe &t particulier pour l'Evangile , & pour la ſainteté de

ſes Miniſtres. Nos Miſſionaires , après avoir répondu à toutes

ſes dificultez , & éclairci ſes doutes , ne trouvant pasencore

en lui une réſolution affez forte , oférent ſe flater qu'à leur re

tour du camp des Tartares, ils pourroient
achever , ou plu

tôt ils eſpérérent
que la Grace acheveroit

par leur miniſtère ,

ce qui ſembloit heureuſement
commencé

. Ils revinrenten éfet

à laCour du Sultan Iſmaël, qui ne les reçut pas moins favora

blement que la premiére fois. Les Freres Prêcheurs , dit-il ,

ſont venus à nous ; & nous avons trouvé en leur perfonne la

capacité , le zéle , leslumiéres .Nous nous ſommesentretenus

familiérement enſemble, avons écouté avec beaucoup d'aten

tion tout ce qu'ils nous ont apris , & l'avons caché dans le plus

ſecret de notre cœur. A leur retour , nous leur avons expli

qué nosintentions , dont ils vous feront un raport fidéle ( 1) .

Odoric Rainald á raiſon de dire , quemalgré cesdiſpoſitions,

& ces avances , le Sultan Iſmaël n'embraſſa pas la Foi de J. C.

( 2). On peut s'en convaincre par la maniére dont il parle de

ſon ProphéteMahomet. Sa Lettre ( qui ſe trouve parmi celles

L. v, Epit. Inn. IV . d'InnocentIV ) contient en même tems les éloges de l'Impol

& les plus glorieux titres du Succeſſeur de S. Pierre.

L'Hiſtoire ne nous a point apris la fuite des travaux du Pere

Aſcelin .S'ileſt vrai, comme l'ontcruBzovius & Fontana ,

qu'il ait fini ſa vie par le martire , en prêchant la Foi aux Ido

lâtres , il faut dire qu'il avoit entrepris une nouvelle Miſſion

chez les Infideles. J'avoue , avec M. Sponde ( 3 ) , que nous

n'avons ni preuve , ni connoiſſance de ce ſecond voyage.

( 1) Perveniunt autem ad nos Fratres , danus Iſmaël , quamvis eos humaniter ex

Prædicatores , & perſpeximus in eis ſufficien- cepiſſet : qua de re ad Pontificem , qui adi

tiam ad ea quæ intendunt , & diligentiam Chriſticultum ipſum traducere ftuduerat ,

circa ea quæ expetunt ; & ſolicitudinem cir- hæc reſcripſit , & c. Odoric. ut ſp. n. 69 .

ca judicia Legis ſuæ : & narraverunt nobis ( 3 ) Quæ cùm ita gefta effe , ex ipſorun

ea , quæ commiſſa eis fuerant ad narrandum . met Fratrum relationibus , & qui ex illis ex

Quibus attendimus nos fummâ intentione , fcripferunt Vincentio & Antonino , abſque

& ca recondimus in ultimo cordis loco : re- ulla dubitatione conſtet ; neſcimus unde

dierunt, & commifimus eis verba , ad quæ quidam haulerint prædictos Aſcelinum live

repetenda coram vobis potentes ſunt & lufti- Anſelmum Dominicanum , & Joannem

cientes, ut ea vobis memorent,& explanent; Franciſcanum ſimul in intima Perſidis pene

cum ore ad os collocutionem cum eis ha- trantes, dum Idololatras ab Idolorum culia

buerimus verbis efficacibus , &c. Ex Epift. averterent , multis pro Chriſto perlatis cru

Soldani Iſmael ap. Odoric. It ſp. n . 70 . ciatibus , martyrium profuſo ſanguine con

( 2 ) Allatam à Prædicatoribus Religiofis fummaffe. Spondan. ad An. 1245 , n . 7 .

Evangelii lucem fimiliter non admititSol

teur ,
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EEEEE

LIVRE

II.

I.

Patrie du Servis

ANDRE DE LONJUMEAU ,

ENVOYE DE S. LOUIS ,

ET NONCE APOSTOLIQUE.

AUTIER , Archevêque de Sens , Guillaume de Nan

Vincent de Beauvais , & preſque tous nos Hiſto

riens François , qui ont parlé de laCouronne de Notre Sei
ANDRE' DI

gneur Jesus-Christ, aportée de Conſtantinople
à Veniſe, LONJUMEAU.

& de-là à Paris , ont fait en même tems mention d'André de

Lonjumeau
, ainſi apellé du lieu de la naiſſance. Il étoit né

dans le DiocèſedeParis , à quatrelieues decette Capitale ; &

il en fréquentoit
déja lesEcoles , lorſqueles premiers Diſci- tcur de Dicu .

ples de ſaint Dominique
lui donnérent

l’Habit de leur Ordre

dans le Couvent de ſaint Jâques.On ſait quelle étoit alors la

ſainte émulation
de ces fervens Religieux

, leur affiduité à la

priére , leur aplication
à l'étude, & leur fidélité toujours per

févérante
dans tous les éxercices , qui pouvoient les mettre

en état de ſervir utilement
l'Egliſe.

André de Lonjumeau étoit entré dans le Cloître avec des

talens , qui auroient pû lui fairehonneur dans le ſiécle , beau. Ses talensnaturels.

coup de pénétration , ou d'étenduë de génie , & autant de fa

cilité à perſuader tout ce qu'il vouloit ,que d'habileté à ma

nier les afaires les plus épineuſes. L'Eſprit du Seigneur lui

áprit l'uſage qu'il devoit faire de ſes dons ; & le fidéle Reli

gieux mit li bien à profit tous les moyens de perfection que lui

donnoit ſa retraite, qu'il fut bientôt en état d'en fortir pour

commencer de travailler au ſalut du prochain. Le zéle de la

Religion, & l'exemple deſes Freres le portérentàpaſſer dans ses premierstra

la Terre Sainte , poury prêcher la Foiaux Saraſıns,aux Schif

matiques , & à une multitude de Croiſés , dont lesmœurs n'é

toient pas moins corrompuës , que celles des Infidéles. Cette

premiére Miſſion , qu'il entreprit fansdoute avec ceux que le

Bienheureux Jourdain deSaxe fit partir de Paris l'an 1228 ,

lui donna ocaſion d'aprendre lesLangues Orientales , dontla

connoiſſance lui fut depuis d'un grand ſecours dans les dife

11.

III.

V iij
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LONJUMEAU.

L'an 1204.

LIVRE

rentes commiſſions, dont il ſe trouva chargé . Voici la pre
II.

miére , que nous fachions, & qui n'eſt pas ſans doute la moins

ANDRE' de honorable.

Depuis la priſe de Conftantinople par les Latins , les Grecs

n’avoient rien oublié pour les en chaſſer; tous les jours ils

faiſoient de nouveaux éforts pour ſe remettre en poſſeſſion de

cette Capitale de leurEmpire .Après la mortde l'Empereur

Jean de Brienne , arivée le 23 de Mars 1237 , le courage des

Orientaux ſe renouvellant avec leurseſpérances, la guerre

fut auſſi plus allumée qu'auparavant. L'EmpereurGrec, Jean

Ducas Vatace , Prince guerrier , & politique , voulant pro

fiter de l'abſence du jeune Baudouin de Courtenay , Héritier

de l'Empire de Conſtantinople , fit preſſer vivement la Place ,

& brûla , ou ſacagea toutce qui étoit aux environs , dansl'ef

pérance ou de forcer les Seigneurs François à rendre la Ville ,

ou de les y faire périr de miſére. Baudouin de ſon côté levoit

en France tout ce qu'il pouvoit d'hommes & d'argent , pour

marcher au ſecours des ſiens . Il vint à la Cour de faint Louis ,

à qui il engagea ſon Comté de Namur pour cinquante mille

livres Pariſis ; & en même tems , il ofrit à Sa Majeſté la Cou

L’Einpereur Bau ronne d'Epines de Notre Seigneur . Mais comprenant bien que

douin cédelaCou- le pieux Monarque ne voudroitpoint acheter la ſainte Re

ronne d'épines au
lique à prix d'argent , il parla ainſi au Roi , & à la Reine Blan

che fa mere : je fai certainement que les Seigneurs enfermés

dans Conſtantinople ſont réduits à une telle extrêmité , qu'ils

ſeront obligés de vendre la ſainte Couronne à des Etrangers ,

ou du moins de la mettre en gage ; c'eſt pourquoi je délire ar

denment de vous faire paſſer ce tréſor, à vous mon Couſin ,

mon Seigneur , &mon Bienfaiteur , & au Royaume de Fran

ce , ma Patrie. Je vous prie donc de vouloir bien le recevoir

Saint Louis l'accepta avec action de graces , & ilpenſa auſſi

André envoyé à tôt à envoyer ſur les lieux des perſonnes de confiance pour

Conſtantinople. l'éxécution de l'afaire . André de Lonjumeau étoit alors de

retourdeſes Miſſions d'Orient , d'où il avoit amené un autre

Religieux , qui, ayant gouverné pendant quelque- tems la

Communauté des Freres Prêcheurs à Conſtantinople , avoit

ſouvent vû la ſainte Couronne , & étoit bien inſtruit de ce

qui la concernoit. Le Roi les députa l’un & l'autre : & l’Em

pereur Baudouin fit partir avec eux un autre Envoyé , chargé

de ſes Lettres Patentes , par leſquelles il ordonnoit aux Sei

IV.

Roi S. Louis.

en pur don .

V.

L'an 1238.
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VI.

LIVRE

gneurs , qui commandoient pour lui dans Conſtantinople ,

II.

de délivrer aux deux Religieux la ſainte Couronne , avec tous

ſes ornemens . Malgré la diligence qu'avoientfait les Envoïez ANDRE' DE

ils trouvérent que lesBarons de l'Empire avoient déja engagé Lonjumeau.

la Couronne d'épines aux Venitiens, pour une grande fom

me d'argent , à condition que ſi la ſainte Relique n'étoit re

tirée dans la faint Gervais , c'eſt-à-dire ,
le 19 de Juin 1239 ,

elle demeureroit pour toujours auxVenitiens ; & que cepen

dant , elle ſeroit tranſportée à Veniſe .

Les Barons de Conſtantinople ayant lû les Lettres de l'Em

pereur leur Maître , convinrent avec les Vénitiens que les 11 reçoit la fainte

deux Religieux , Envoyez de ſaint Louis, porteroient la Re- Couronne , qu'il

lique à Veniſe , acompagnés des Ambaſſadeurs de l'Empire , porte àVeniſe.

&des plus Grands de leurs Citoyens . La caiſſe , qui contenoit

ce précieux tréſor , fut ſcellée des ſceaux des Seigneurs Fran

çois de Conſtantinople; & ceux qui eurent l'honneur d'en

être chargés , y avoient tant de confiance , diſent les Hiſto

riens , qu'ils s'embarquérentvers lesFêtesde Noël 1238 , dans

la ſaiſon la plus rude , & la moins propre à la navigation. Les

vents & les tempêtes n'étoient point ce qu'ils avoient le plus

à craindre : ils pouvoient apréhenderdavantage la rencontre

des vaiſſeaux ennemis . L'Empereur Grec , averti de tout par

fes eſpions , n'avoit pas manqué d'envoyerdes Galeres bien

armées dans les diférens Détroits , où les François devoient

paſſer. Et les Genois , alors en guerre avec les Venitiens ,

n'étoient guéres moins atentifs à ſurprendre tout ce qui pou

voit leur apartenir. Mais la Providence pourvut à tout;& le

vaiſſeau parti de Conſtantinople , ariya heureuſement à Ve

niſe.

La ſainte Relique fut miſe en dépôt dans le Tréſor de la

Chapelle de ſaint Marc ; & le Pere André deLonjumeau y

demeura pour la garder , pendant que ſon Compagnon reve

noit en diligence à Paris pour aprendre au Roi , & à la Reine

Blanche l'état des afaires , dont ils eurentune grande joye.

Saint Louis , & l'Empereur Baudouin renvoyérent inceſſan

ment le même Religieuxà Veniſe avec de nouveaux Ambaf

ſadeurs chargésd'amplesinſtructions , & de l'argent néceſſaire

pour retirer la Relique. Ce ne fut qu'à regret que les Veni

tiens s'en délaiſirent ; & lesDéputez ne tardérent pas à fe Ec delà en Fran
ce : il la préſente

mettre en chemin.Lorſqu'ils furent arivés à Troyes en Cham

pagne , ils envoyérent avertir le Roi , qui partit en diligence

VII.

au Roi,
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11.

LIVRE acompagné de la Reine fa mere , des Princes ſes freres, de

Gautier Archevêquede Sens , de Bernard Evêque d'Auxerre ,

ANDRE'DE
& de pluſieurs Seigneurs de la Cour, Ce fut à Villeneuve

Lonjumeau . l'Archevêque, à cinq lieuës de Sens , que le faint Roi ren

contra ceux qui portoient la précieuſe Relique : André de

Lonjumeau eut l'honneur de la préſenter à Sa Majeſté.

On ouvrit la caiſſe de bois , & on vérifia les ſceaux des

Seigneurs François , & du Doge de Veniſe , apoſés ſur la

châſſe d'argent, dans laquelle étoit un vaſe d'or, & dansce

vaſe la Couronne d'Epines . On la fit voir à tous les aſſiſtans ,

à qui de juſtes ſentimens de reconnoiſſance & de religion fi

rent répandre bien des larmes . C'étoit le jour de ſaint Lau

rent ; & le lendemain , onziéme d'Août1239 , la ſainte Re

lique fut portée à Sens. A l'entrée de la Ville , le Roi , & Ro

bert Comte d'Artois , l'aîné de ſes freres., la prirent ſur leurs

épaules , étant l'un & l'autre nûs piés , & en chemiſe: ils la

portérent ainſi à l'Egliſe Métropolitaine de ſaint Etienne , au

milieu de tout le Clergé de la Ville , qui vint au-devant en

proceſſion. Le Roi partit le douze pour Paris , où on fir dès

lors tous les préparatifs pour la réception de la Couronne

d'épines : elle futd'abord placée dans la Chapelle du Palais ;

& quelques années après faint Louis ayant reçû de Conſtan

tinople une partie de la vraie Croix ,& pluſieurs autres Re

Fondation de la liques , Sa Majeſté fit bâtir la Sainte Chapelle ,& y fonda un

Sainte Chapelle à Chapitre ,poury faire tous les jours l'Ofice Divin , & y ho

norer les Inſtrumens de notre Rédemtion .

Nous ignorons ſi André de Lonjumeau , après la commiſ

fion dont on vient de parler , s'arêta quelque tems en France

Bozorda Ain Annal. auprès de ſaint Louis , ou ſi le zéle du ſalut des ames lui fit

Bullar. Ord. T.I, entreprendre une ſeconde Miſſion dans les pays éloignés.

Maisje trouve qu'en 1245 le Pape Innocent IV ſe ſervit de ſon

miniſtére pourtravailler à la réunion des Patriarches Orien

AndrédeLonju: taux avecl'Egliſe Romaine , ou pour s'affûrer de la puretéde

Pape vers les Pa- leurs ſentimens ſur les véritez de la Foi . Le Patriarche des Ja

triarches d'Orient. cobites , celui des Arméniens , & l'Archevêque de Niſibe

qu'on croyoit Neſtoriens , reçurent avec beaucoup de reſpect

le Nonce Apoſtolique , & les Lettres du Vicaire de Jesus

Christ ; ils donnérent auſſi les leurs en forme de profeſſion

de foi , qui fut trouvée orthodoxe . Celle d’IgnacePatriarche

des Jacobites eſt entièrement conformeà la doctrinedel'Egli

ſe Catholique, non -ſeulement ſur la Trinité des Perſonnes

VIII .

Paris.

p. 265 .

IX.

Divines ,
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me .

Divines , mais encore ſur leMyſtére de l'Incarnation du Ver LIVRE

be : car elle porte que JESUS - CHRIST eſt Dieu par
II .

fait , & Homme parfait , ſans mélange ni confuſion des deux ANDRE DE

Natures ( 1 ) . Voilà , dit ce Prélat , qui traite Eutiches d'ex- LONJUMEAU."

communié , quelle eſt notre Foi,& celle des Egyptiens , des

Arméniens , desLybiens, des Ethyopiens ; nousconfeſſons

de plus, que la ſainte Egliſe Romaine eſt la Mere & la Mai

treffe detoutes les Egliſes.

Odoric Rainald , dans ſes Annales , raporte toutes ces

Lettres ; & on y peut remarquer que les Orientaux , qui les
X.

avoient remiſes entre les mains du Pere André , parlent de Ilgagneleur afere
tion

lui avec éloge (2) , & en relevant ſes vertus ; ils nous apré

nent une partie de ſes actions. Il eſtà propos , dit le Patriar

che Ignace , de faire ſavoir à Votre Sainteté , que depuis que

ces Religieux Latins , Hommes bénis de Dieu , ont paru

chez nous , ils ſe ſont atirés l'eſtime , & l'afection de tous les

Fidéles : nos Peuples ſe ſont portés avec plaiſir à les aider de

leur mieux dans leurs bonnescuvres , pour les mettre en état

de briſer les fers de ceuxqui gémiſſoient dans l'eſclavage , &

de rendre la liberté aux Captifs (3 ).

Si André de Lonjumeauremitlui-même ces Lettres au Pa

pe , comme il eſt naturel de le penſer , je ne vois pas qu'on Réfésions crias

puiſſe dire avec quelque fondement , que dès l'an I 245.
Sa

Sainteté l'avoit joint au Pere Aſcelin , & aux trois autres Do

minicains envoyés vers l'Armée des Tartares. Peut-être fi

rent-ils enſemble une partie du voïage ; mais il eſt probable

qu'ils ſe ſéparerent enſuite ; & il eſt certain qu'en 1247 André

( 1 ) Confitemur quòd Maria eſt Mater gyptii , & Armeni , & Lybiil, & Æthiopes.

Dei in Veritate , quiaipſa peperit Deum in- Confitemur iterumquòdSacroſancta Eccle

carnarum ,qui natus eſt pro falute noſtra.... lia Romana eſt Mater , & Caput omnium

perfectus Deus , & perfectus homo , unus Ecclefiarum . Ap. Odoric. Rain. ad An.

poft unionem . Non recipimus igitur eos , 1247 , n . 37 , 38 .

qui confitentur dualitatem diviſam unitatis ; (2) IſtiFratres , Filii veſtri ſpeciales, Re

nec iterum eos , qui confitentur mixtionem ligioſi, virtuoſi in omnibus ....miſli à

& confuſionem , ficut Eutiches excommuni- vobis Andreas & focius ejus , conſervati à

catus. Sed recipimus omnes, quiſequuntur fi- Domino, notificabunt vobis ore ad os, quæ

dem B. Petri Principis Apoftolorum , & ince- viderunt, & audierunt apud nos , & c. Ibid .

dunt per viam NiceniConcilii , quicunque n. 34 .

fint illi de Doctoribus Eccleſiæ ſuæ , quo ( 3 ) Iterum notificamus Sanctitari veſtræ ,

rum veritas nota eſt apud excellum Deum . quòdex quo Fratres veſtriLatini benedicti

Item damnamus & excommunicamus om- egrelli ſunt, & venerunt ad partes noftras ,

nem deviantem à fide Beati Petri,& Concilii Populus nofter dilexit eos , & pro poſſe ſuo

Niceni, & corrumpentem rectitudinem Fidei aftitit eis in omnibus neceſſitatibus fuis , lie : 7

Chriſtianæ à tempore Simonis Magi uſque cur in liberatione ſclavorum , vel captivo ,

ad diem hanc .... hæc elt igitur Fides no rum , & conlumilium , &c. Idem . n. 38,

ftra , & Confeflio noftra ; & nobiſcum Æ

Tome I. X

ques.
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ANDRE' DE

que

LIVRE de Lonjumeau avoit terminé ſa commiſſion auprès des Patriar

II .
ches Orientaux , dans le tems que les quatre Nonces étoient

encore dans la Perſe , atendant de jour en jour la réponſe de

LONJUMEAU. Baïothnoi , & la permiſſion de ſe retirer.

On aſſure , il eſt vrai , qu'avant l'année 1248 André de Lon.

jumeau avoit déja prêché la Foi chez les Tartares , dont il ſa

voit la Langue : & nousen verrons bien -tôt la preuve. Mais

cela pouvoit être arivé , ou entre l'an 1228 & 1237 , dans la

premiére Miſſion qu'il fit en Orient ; ou peut-être après 1 239 ,

& avant 1245. Quoiqu'il en ſoit , ſi André de Lonjumeau

s'étoit trouvé avec les quatre Nonces, quand ils préſenterent

au Sultan d'Egypte les Lettres du Pape Innocent IV, on n'au

roit pû dire tous ces Religieux ignoroient les Langues

Orientales, n'étant acoutumés à diſputer qu'en Latin , ou en

François . Et ſi Aſcelin arivé à l'Armée des Tartares, avoit eu

avec lui André de Lonjumeau , les Députez ne ſe feroient

point trouvés dans la néceſſité de chercher des Interprétes ,

foit pour ſe faire entendre aux grands Oficiers de Baïothnoi ,

foit
pour traduire les Lettres Apoſtoliques , d'abord de Latin

en Perſan , & enſuite de Perſan en Tartare : on ne prit cet

expédient, que parcequ'on n'avoit point un homme qui en

tendît le Tartare & le Latin .

Le Pere Echard n'avoit pas fait ces réflexions ; ou elles ne

lui avoient point paru aſſez fortes pour l'empêcher de croire ,

que le Pere André étoitavec les quatreNonces, quand ils pa

rurenten préſence des Tartares (1). M.Fleuri, après André

Ducheſne , favoriſe ce même ſentiment , puiſqu'en parlant

des Ambaſſadeurs d'un Roi des Tartares , qui , au mois de

Décembre 1 248 , vinrent ſaluer ſaint Louis dans l'Iſle de Chi

pre , & lui préſenter une Lettre de la part de leur Maître : cet

André deLonju
Auteur ajoute ces paroles : « Quand cette Lettre fut pré

ſentée à faint Louis , il avoit auprés de lui un Frere Prê

cheur , nommé André de Lonjumeau , qui connoiſſoit Da

» vid , le premier de ces Ambaſſadeurs , pourl'avoir vû dans

l'Armée des Tartares , lorſqu'il y avoit été avec les autres

de la part du Pape . Le Roi fit traduire en Latin par Frere

XII.

mcau à la ſuite de »

S. Louis dans l'Iſle

de Chipre.

( 1) Anno 1245 poft Concilium Lugdu- | rum Ducem , ut eum ab ampliori Chriſtia

nenſe I , ab Innocentio IV Fratri Anſelino , narum regionum depopulatione averterent ;

& aliis, de quibus fuprà , adjunctus fuit , ejuſque fi potis effet , furorem mitigarent.

Frater Andreas de Longiumello , qui in Per- | Sed ſurdo cecinere. Echard. T. I. p . 140.

lidem ſe conferrent ad Baiothnoi Tartaro
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ANDRE DE

XIII.

Tartares ,

André la Lettre du Tartare , & en envoya copie en France “

LIVRE

à la Reine Blanche
II .

Sans aprouver toutce qu'ont avancé ces Ecrivains , nous

profiterons de ce qu'ils ajoutent , pour continuer l'Hiſtoire Lonjumeau.

d'André de Lonjumeau. Les Ambaſſadeurs des Tartares pri

rent congé du Roi le 25 de Janvier 1 249 ; & deux jours après

ils partirent de Nicoſie avec les Envoyez de ſaint Louis , qui le faint Roi le

les chargea de riches préſens , & de ſes Lettres , tant pour le Ambaſſadeursqu'il

Can , que pour Ercaltai , qu'on diſoit être un des Rois Tar- envoie au Can des

tares , déja Chrétien , & très-zélé pour lapropagation de la

Foi. Le CardinalLégat écrivit auſſi à pluſieurs Princes de la

même Nation , & aux Evêques qui ſe trouvoient dans les

Pais conquis depuis peu parces Infideles. Il exhortoit les pre

miers à embraſſer la Loi de JESUS-CHRIST , & à reconnoître

la primauté de l'Egliſe Romaine. Il recommandoi
t aux der

niers l’union entr'eux , & la conſervation du ſacré dépôt ,

qu'ils avoient reçu des Conciles & des Peres . Parmi lesEn

voyez du Roi , il y avoit trois Freres Prêcheurs ; André, Jean ,

& Guillaume. Mais on voulut qu'André de Lonjumeau fût à

la tête de l'Ambaſſade , tant pour honorer ſon mérite , que

parce qu'ayant étédéjadans ces Pais , dit M. Sponde , il con

noiſſoit ( 1) le génie de la Nation , ſes mours &ſes coutumes .

Leur voiage ne fut guéres moins pénible, que celui qu'a

voient fait les Nonces du Pape . Mais les Princes& les Ofi

ciers Tartares leur firentun acueil plus gracieux , ſoitpar con

ſidération pour le Roi de France , ſoit auſſi parce qu'ils apor- honncur.

Il eſt reçu avec

toient des préſens. Cenefut cependant qu'en 1251 ,deux ans

après leur départ , qu'André deLonjumeau & fes Collégues

retournerent auprès de ſaint Louis. Ils le trouverent à Céſarée

en Paleſtine , ocupéà faire fortifier cette Place , atendant

l'éxécution du Traité conclu avec le Sultan d'Egypte. Les

Députez raporterent , que s'étant embarqués en Chipre , ils

avoient abordé au Port d'Antioche ; & que de là , juſqu'au

lieu où étoit le Can des Tartares , ils n'avoient pointdiſconti

nué de marcher pendant près d'une année , faiſant quelque

fois dix lieuës par jour . Tout le Pais qu'ils traverſerent étoit

déja ſoumis à ces nouveaux Conquérans : & en pluſieurs

lieux on ne voyoit que les triſtes ruines des Villes , les reſtes

XIV .

( 1 ) Legationis verò Regiæ Princeps fuit graſſet , Hominum , Regionumque peritus

Frater quidam Andreas Ordinis Prædicato erat. Spond. ad An. 1248 , n.9 .

rum , qui quod jam antea cas terras pera
143

X ij
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LIVRE fumans des Bourgs , & des Villages renverſés , de grands

II .

monceaux de cendres , ou des tasdecorps morts : traces ſan

Andre'de glantes de la fureur decette brutale Nation .

LONJUMEAU
.

LesDéputez n'étoient arivés à l'Armée qu'après la mort du

Can ; & la Veuve , nommée Charmis , avoit le commande

ment juſqu'à la nomination de ſon Succeſſeur, qui fut élû , ou

proclamé l'an 649 de l’Egire , 1251de JESUS-Christ . André

de Lonjumeau ,& les autresEnvoyez , furent préſens à la cé

rémonie de cette élection . On les reçut avec honneur ; & on

leur fit des préſens ( 1 ) , qu'ils aportérent à faint Louis. La

ReineRégente& le nouveau Can , afecterent de paroître

favorables auxChrétiens . Cependant, quelque diligence que

fiſſent les Envoyez pour aprendre des nouvelles du prétendu

Roi Ercaltaï , au nom duquel on avoit préſenté une Lettre

au Roi de France dans l’Ine de Chipre ; il ne fut point poſſi

ble de le découvrir . David & les autres Impoſteurs , qui s'é

toient donnés pour Ambaſſadeurs de ce Prince ſupoſé , avoient

eu la précaution pendant la route de ſe ſéparer de nos Reli

gieux , & de diſparoître. Quoique tout ce qu'ils avoient ra

conté touchant la converſion d'ungrand nombre de Princes

de Fils de Rois , & de grands Oficiers, parût aſſez conforme

à ce que le Connétable d'Arménie venoit d'écrire au Roi de

Chipre , & au Comte de Joppé ; le Pere André ne reconnut

parmi tous ces Chefs des Tartares , que des Payens , ou des

Politiques ſans Religion , qui aimoient fort à être apelés Mo

gols , dont ils préféroient le nom à celui de Tartare . Mais la

plậpart ne pouvoient diſſimuler , ni leuréloignement pour

le Chriſtianiſme , ni leur mépris pour les Chrétiens.

On
peut donc aſſurer que le voiage des Députez de ſaint

Louis n'eut pointl'éfet principal qu'on s'étoitpropoſé : Gui

Quel fit le fruit donis le ditexpreſſément. On peut croire auſſi , que leur ſé

de ce voïage.

jour dans l'Armée des Tartaresne fut pas ſans quelque fruit.

Il eſt du moins certain , que ſur leur raport le Roi de France

écrivit au Pape , que quelques Infidéles , ( M. Fleuri dit plu

ſieurs Tartares) avoient déja reçu le Baptême , & qu'il s'en

convertiroit un plus grand nombre ,ſi onleur préchoit la Foi.

Mais ( ajoûtoit ce Prince ) la puiſſance du Calife de Bagdad

( 1 ) Sed cum perveniffent dicti Fratres , raverunt Nuncios , & manera tribuerunt ;

cum multis laboribus ad caput exercitûsicque remiſli ſunt cum honore , nullo ta

Tartarorum , invenerunt Regem eſſe defun men effectu alio fubfecuto , qui principali

étum . Verumtamen Regina , & Filius ejus , ter quærebatur. Bern , Guid. in Chron. ad

viſis & acceptis exenis Ecclefiafticis hono- 1 An. 1248 .

XV .



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 165

IV, ap. Odoric. ad

An, 1253,1. 49.

fait qu'il y a très-peu d'Evêques dans le Pais; c'eſt pourquoiil LIVRE

ſeroit à propos d'ordonnerEvêques quelques Freres Prê II.

cheurs , ou "Mineurs , que l'on y doit envoyer , afin qu'ils Andre' DE

puiſſent conférer les Ordres , & donner les diſpenſes néceſ- Lonjumeau.

faires touchant les mariages , & l'obſervation des jeûnes.

Le Pape Innocent IV acorda avec plaiſir ce que Sa Majeſté vide Epiftol,Inno .

déſiroit ( 1 ) .

Nous avons lieu de croire qu'André de Lonjumeau finit ſes

jours dans l'éxercice des travaux Apoſtoliques : mais nous ne

pouvons marquer , ni le lieu , ni le tems de fa mort. Nous

ſavons ſeulement qu'il travailloit encore à la vigne duSeigneur

dans la.Paleſtine l'an 1253. C'eſt delui que Guillaume de Ru

bruquis , célébre Franciſcain , deſtiné à porter au nouveau

Canles préfens , & les Lettres du Roi Très-Chrétien , voulut

aprendre tout ce qu'il avoit interêt de ſavoir touchantles cou

tumes de la Cour des Tartares , & les mœurs de la Nation.

Dans la curieuſe Relation que Rubruquis a faite de ſon voïa

ge , il témoigne avoir trouvé toutes choſes de la maniére que

l'avoit expolé André de Lonjumeau .

( 1 ) Odoni Cardinali Tuſculano A. S. L .. jejuniorum Legibus , abſolvere , ac matri

commiſit , Pontifex , ut è Prædicatorum , & monii in gradibus Canonibustantùm Ponti

Minoritarum Ordinibus Religioſos viros ficiis veriti, contrahendi poteftatem tribue

pietate & doctrinâ illuſtres , Epifcopos crea re poſſent. Ad quod ſanéti Ludovici preci

ret , qui Fidem Chriſtianam inter Tartaros bus , qui amplificandi Chriſtiani nominis

diffeminarent , atque auctoritate inſtruerent, modos omnes ftudiofiflimè explorabat ;ea

ut earum Provinciarum Chriſtianos non que de cauſa oratores ad Tartaros miſerat,

dum in Religione corroboratos, ſervandis adductus eſt. Odoric, ut ſp. n . 48 .

.

X iij
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************************************

CONSTANTIN DE MEDICIS ,

EVEQUE D'ORVIETTE , ET LEGAT DU PAPE

ALEXANDRE IV AUPRÉS DE L’EMPEREUR

DES GRECS .

CONSTANTIN "Rançois Zazzera , dans ſon Traité hiſtorique de la No

DE Médicis . bleſſe d'Italie, nous aprend que Conſtantin ,apelé com

munément d'Orviette , étoit né à Florence , de l'illuſtre Mai

Dellà Nobilità d'I- ſon de Medicis.On peut juger de ſon éducation , non-ſeule

Echard.T.1,p.133: ment par ſa naiſſance , mais auſſi par la haute réputation , où

il fut à la Cour des Papes , & par les Emplois diſtingués qu'il

remplit avec honneur.

Prévenu de la Grace , & docile aux ſaintes inſtructions ,

qu'il avoit reçûës dès ſes tendres années , l'opulence de la

Maiſon n’amolit point ſon cæur ; & il eut le bonheur de ſe

ſéparer du Monde ſans en avoir éprouvé la corruption , peut

être avant que d'en avoir connu tous les dangers. Etant en

tré dans l'Ordre des Freres Prêcheurs , dans le tems que l'on

travailloit à la Canoniſation du ſaint Patriarche , il fut formé

par ſes premiers Diſciples à tous les éxercices de la piété chré

tienne ,& bien-tôt après aux fonctions de l’Apoftolat. Conf

tantin répondit toujours aux atentions de ſes Maîtres , & il

remplit leurseſpérances. Réſolu de prendre pour modéle ce

lui qu'il voſoit revivre dans ſes plusfidéles enfans , il s'inſtrui

ſoit avec ſoin des maximes , & des actions de ſaint Domini

que; il aimoit à entendre parler de ſes vertus , à ceux qui avoient

converſé plus long-tems , ou plus familiérement aveclui ;&

il tâchoit de les imiter le plus parfaitement qu'il pouvoit , ſoit

dans la conduite particuliere de ſa vie , ſoit dans la maniére

d'anoncer la parole de Dieu aux Peuples , & de travailler au

ſalut des Ames. Ce ſeul trait de fon Hiſtoire fait en même-tems

ſon éloge , & nousdonne une grandeidéede ſes progrèsdans

la vertu , auſſi-bien que des fruits de ſes prédications.

La douceur , qui étoit le véritable caractére de Conſtantin

de Medicis; ſa prudence , & ſon amour pour la régularité, le

faiſoient déſirer pour Supérieur : & ſa facilité à expliquer les

Livres ſaints , ou les queſtions les plus obſcures de la Théo.
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logie , ſembloient le deſtiner à enſeigner pendant long-tems
II.

dans les principales Villes d'Italie. Il eſt vrai que l'obéiſſance

l'obligea quelquefois à remplir l’un & l'autreemploi. Mais CONSTANTIN

lorſqu'il lui étoit permis deſuivre ſon atrait particulier, il pré- deMedicis.

féroit à toute autreocupation , celle d'inſtruire les Fidéles
par

le Miniſtére de la parole , de retirer du vice & du péchéceux

qui y étoient malheureuſementengagés , & de faire ſervir au

foulagement des pauvres , à la paix des familles , à la récon

ciliation des ennemis, tous ſes talens , & les moïens qu'une

ingénieuſe charité eſt capable d'inſpirer. Il vivoit dans un

tems , & dans un Pais , où les Peuples ſouvent oprimés par

des tyrans , & preſque toujours diviſés par de cruelles fac

tions , ne trouvoient quelque ſujet de conſolation , que dans

le zélé des ſaints Miniſtres , qui s'opoſoient en quelque ma

niére àla colére de Dieu , par la ferveur de leurs priéres; tan

dis qu'ils portoient aux hommes des paroles de réconciliation

pour ſuſpendre au moins leurs animoſitez , quand ils ne pou

voient entièrement les éteindre .

C'eſt à ce glorieux , mais pénible miniſtére , que le Servi

teur de Dieu s'étoit particulièrement dévoué. Suivant tou

jours le modéle qu'il s'étoit propoſé dès ſon entréedans la Re

ligion , il imitoit de bien près la vivacité du zéle de ſaintDo

minique , & la rigueur de ſes pénitences. Comme lui, il fai

foit ſes voïages , & fes miſſionspar le ſeuldéſir de procurer la

gloire de Dieu , & le ſalut du prochain ; & ne cherchoit que

dans l'exercice de la priére à ſe délaſſer des travaux de l’Apof

tolat. Une atentionfi marquée à marcher ſur les traces du

Saint , & à recueillir avec ſoin toutes les particularitez
de fa

vie , perſuada aux Supérieurs
, qui connoiſloient

d'ailleurs les

qualitez de ſon eſprit, qu'il réuffiroit mieux qu'un autre à

écrire l'Hiſtoire du Bienheureux
Fondateur

. Ce fut dans le

Chapitre Général tenu à Bologne l’an 1242 , que Jean le Teu

tonique le chargea de ce travail. Conſtantin
accepta la com

miſſion avec plaiſir , & il l'éxécuta avec autant de zéle ,que

d'exactitude
. À la Chronique

du Bienheureux
Jourdain , & à

toutes les recherches
que lui-même pouvoit avoir déja faites ,

il en ajoûta de nouvelles. La fuite de ſes prédications
dans di

férentes Provinces
d'Italie , le mit ſouvent en état d'examiner

les faits dans les lieux où ils s'étoient paſſés, ou de les apren

dre des perſonnes même , quiles avoient vûs. Il ne manque

pas de le faire remarquer
en diférens endroits de ſon Ouvrage ,
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LIVRE. qui n'eſt pas d'une grande étenduë, & qui ne fut cependant

achevé que vers l'an 1247. Vincent de Beauvais en a inſéré

CONSTANTIN une partie dans le trente -deuxiémeLivre de ſon Miroir Hiſto

deMedicis. rique . Et le Pere Echard ,qui l'a fait imprimer dans ſon
pre

mier tome des Ecrivains de l'Ordre des FF . Prêcheurs , nous

avertit que l'Edition des Ouvrages de Vincent de Beauvais

étant remplie de fautes, il a ſuivi un ancien Manuſcrit beau

coup plus éxact.

Nousn'oſerions aſſurer avec Bernard Guidonis que l'Ofice

fait en l'honneur de ſaintDominique, tel que nous le chan

tons encore aujourd'hui le jour de la Fête , ſoit de la compo

ſition de Conſtantin de Medicis , atendu le témoignage de plu

ſieurs autres Auteurs ,qui atribuent ce petit Ouvrage au Bien

heureux Jourdain de Saxe.Le zéle cependant du Serviteur de

Dieu ne ſe repoſoit pas. Tout ce qui pouvoit contribuer à

écarter de nouvelles diviſions, ou à maintenir le bon ordre ,

l'union , & la paix , faiſoit partie de ſes ocupations. Les Evê

ques ſe ſervoient de ſon miniſtére pour l'inſtruction de leurs

Peuples : & les Peuples , auſſi édifiés de ſes vertus,quetou

chés de ſesdiſcours , aprennoient de lui le reſpect, & l'obéif

ſance , qu'ils devoient à leurs Paſteurs.Mais fon mérite ne le

faiſoit pasmoins eſtimerà la Cour de Rome , ſurtoutdepuis le

retour d'Innocent IV , & de ſes Cardinaux , en Italie , après

la mort de l'EmpereurFrédéric II ; le Cardinal Raynald Evê

que
d'Oſtie ne fut pas plutôt élu Pape , ſous le nom d'Aléxan

dre IV , qu'il voulut marquer ſon afection pour l'Egliſe d'Or

viette , en lui donnantConſtantin de Médicis , pour Evêque ,

& pour Paſteur.

Cette nouvelle dignité ne changea rien dans la modeſtie de

ſes habits , ni dans la rigueur de ſes pénitences : mais elle don

na à ſa charité de nouveaux moyens de ſe répandre au dehors,

& d'eſſuyer parſes aumônes les larmes deceux qui gémiſ

ſoient dans l'indigence.Tout ce que ſon prédéceſſeur ( décédé

depuis pluſieurs années ) avoit fagement établi en faveur des

pauvres , des Egliſes , ou des Monaſtéres, le nouvel Evêque

fe fit un devoir de le continuer , & d'y ajoûter. Son Epiſcopat,

commenousverronsbien -tôt , n'eſt pasdiſtinguéparla durée ;

mais il le fut beaucouppar les ſecours ſpirituels & temporels,

que ce charitable Prélat eut ſoin de procurer à tous les Dio

céſains. Il les inſtruiſoit lui-même de leurs devoirs , ſe rendoit

le médiateur de leurs diférends, corrigeoit les uns avec bonté ,

fourniſſoit
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fourniſſoit abondanment aux beſoins des autres ; & les édi- LIVRE

fioit tous par la ſainteté de ſes éxemples , en même tems qu'il

II .

les conſoloit dans leurs peines avec la ſolicitude d'un Paſteur, CONSTANTIN

& la tendreſſe d’un pere. Dans toutes les ocaſions, il ſe montra

fi atentif à maintenir les droits du Peuple , & à défendre les

intérêts de ſon Egliſe , que c'eſt de-là qu'on l'a depuis apellé

Conſtantin d'Orviette ; quoiquecette Ville , comme il a été

dit , ne fut point le lieu de la naiſſance.

De ſi beaux commencemens faiſoienteſpérer des ſuites en

core plus heureuſes. Mais des ordres ſupérieurs arachérent

trop tôt le Paſteur à ſon Troupeau. Il y avoit à peine deux

ans qu'il le conduiſoit, lorſque le Vicaire de JESUS-CHRIST

jugea à propos de ſe ſervir de ſes talens , pourdes afaires d'une

autre conſequence. L'Empereur des Grecs , Jean Vatace ,

avoit fait propoſer au Pape Innocent IV , quelques articles

pour la réunion de l'Egliſe Greque avec la Romaine. Mais

divers incidens , & la mort des deux Souverains, arivée la

mêmeannée 1254, avoient interrompu ces négociations. Le

PapeAlexandre IV voulutles renouer avec l'Empereur Theo

dore, Fils , & Succeſſeur de Vatace : & $a Sainteté, de l'avis

des Cardinaux , choiſit l'Evêque d'Orviette , pour conduire à

une heureuſe fincette afaire, non moins importante.que dificile.

Il s'agiſſoit de faire reconnoitre par les Evêques , & les

Peuples ſoumis à l'Empire de Théodore,1° , La Primauté du

Saint Siege , & des Succeſſeurs de faint Pierre , au - deſſus de

tous les autres Patriarches:2 °,La liberté d'apeller à l'EgliſeRo

maine , de la part des Ecléſiaſtiques Grecs, qui ſe croiroient

véxés par leurs Supérieurs : 3 ° , Le recours à la mêmeEgliſe

pour les queſtions , qui pourroient s'élever dans le Clergé

Grec , principalement ſur ce qui apartient à la doctrinede la

Foi: 4°. L'obéiſſance au Pape ,& aux Décretsémanés du Sié

ge Apoſtolique: 5º , Le droit , qu'a le Souverain Pontife de

préſider auxConciles Généraux , & deſigner le premier les

déciſions formées dans ces ſaintes Aſſemblées.

Le Légat devoitouconſommer cette grande afaire avec le

Patriarche Grec , & ſon Clergé ,en préſence de l'Empereur ;

ou engager les Orientaux à envoyer à Rome leurs Ambaſſa

deurs , avec de pleins pouvoirs, tant du Prince, quede l'Egliſe

Greque; ou prendre enfin les meſures , qu'il jugeroit néceſſai

res pour la tenuë d'un Concile Général ſur les lieux . Muni de

cespouvoirs , ou de ces inſtructions, qu'on peut voir plus au

Tome 1. Y
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1256 , n. 47, 48.

LIVRE long dansles Annales de l'Egliſe * , l'Evêqued'Orviette partit

II .

d'Italie l'an 1256 , avec la qualité de Légat Apoſtolique.Mais

CONSTANTIN tandis les Miniſtres du Pape , dans l'eſpérance de ramener

deMedicis. les Schiſmatiques, s'expofoient généreuſement à toutes les fa

tigues d'un long voyage , l'Empereur Theodore,& ſon Pa

* Ap. Odoric. ad An- triarche ne penſoient de leur côté qu'à faire échoiier desné

gociations , qu'ils avoient paru ſouhaiter avec ardeur . Le Lé

gat étant arivé avec ceuxde ſa ſuite à Bérée dans la Macé

doine , George Acropolite Grand Logothete , que Theodore

avoit laiſſé dans la Province , en qualité de Gouverneur

aprit aux Envoyez de Sa Sainteté , que ce Prince avoit été

obligé de ſe mettre à la tête de ſes armées pour marcher con

tre ſes ennemis .

L'expérience prouva aſſez dans la ſuite , & on pouvoit

l'avoir déja reconnu, que les Grecs ne parloient jamais de

réunion
que par des motifs d'intérêt & de politique. Lorſ

qu'ils avoient lieu de craindre les armées des Latins, ou quand

l'état de leurs afaires lesobligeoit de ſe raprocher d'eux , pour

ſe ſoutenir contre quelqu'autre Puiſſance , dont ils étoient

menacés , alors ils faiſoient des propoſitions de paix , & de

conciliation ; propoſitions, qu'ils nemanquoient jamais d'é

luder dans la ſuite ; tantôt par la crainte d'exciter une révolte ,

qui pouvoit mettre tout en confuſion dans l’Empire, & dans

leur Egliſe ;tantôt par ce principe général , qui les retenoit

toujours opiniâtrément atachés au ſchiſme , que l'EgliſeGre

que aiant reçû des Peres ſes Dogmes , ſes Canons, la Diſci

pline , & fes Cérémonies , ce n'étoit qu'aux Latins qu'il fal

loit imputer l'innovation & le ſchiſme. On leur avoit ſouvent

montré la fauſſeté de leurraiſonnement ; & on les avoit con

vaincus plus d'une fois d'erreur & denouveauté. Auſſi crai

gnoient - ils toujours un éxamen , qui ne leur faiſoit jamais

honneur .

La guerre , que Theodore avoit alors à ſoutenir contre les

Bulgares , fut peut-être moins la raiſon , que le prétexte , qu'il

prit pour ne point atendre l'arivée du Légat . Quoiqu'il en

foit , Conſtantin de Medicis s’arêta quelque temsdans la Ma

cédoine; & ſon ſéjour , ſi nous en croions Fontana , ne fut

point inutile à un nombre de Grecs , qui étant entrés en con

férence avec lui, ſe rendirent à la force de la vérité , & à l'é

vidence de ſes raiſons ( 1 ) . Il ſe flacoit toujours du retour de

(1 ) Conſtantinus Medices Urbevetanus Epiſcopus , cùm Apoftolicâ Legatione ſuſcepzas
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l'Empereur ; mais ce Prince mourut dès le mois d'Août 1 258 ,

LIVRE

dans la trente-ſixiéme année de ſon âge , la quatriéme de ſon

II.

Régne. Et le Légatavoit auſſi terminé ſes jours dans la Grece Constantin

avant la fin de l'année précédente . Ce fut en éxécutant les or- de Medicis .

dres du Saint Siege , en travaillant, comme il avoit toujours

fait, pour la gloire de Dieu , la paix de l'Egliſe , & le ſalut

desames , qu'il acheva ſa courſe. Son corps , ſelon l'Abé

Ughel , fut porté en Italie , & enterré à Pérouſe' ( 1 ).

***** * * * * S * * * * * * * * * * * * * *

JÂQUES BONCAMBIO ,

EVEQUE DE BOLOGNE EN LOMBARDIE ,

ET

LE'GAT APOSTOLIQUE EN ANGLETERRE.

Ans le tems que le Bienheureux Jean de Vicence faiſoit JAQUES

dans toutes les Provinces d'Italie ces miracles de con- BONCAMBIO.

verſion , dont nous avons parlé dans un autre Ouvrage ; Ja

ques Boncambio Noble Bolonoisſe rendit afſidu àſes prédica

tions , & docile à la Grace , qui l'aracha enfin à l'amour im

pur des créatures , pour le conſacrer au ſervice du Seigneur.

Il avoit déja perdules plus belles années de fa jeuneſſe parmi

les vaniteż , ou les amuſemens du ſiécle , lorſqu'en 1233 il

reçut l'Habit des Freres Prêcheurs dans le célébreCouventde

ſaint Nicolas desVignes. Mais pour
avoir commencé un peu

tard à penſer à l'afaire du ſalut, ſa converſion n'en fut pas

moins ſolide. Le bienfait de la vocation lui parut au contraire

d'autant plus précieux , qu'il l'avoit moins mérité : & pour ré

parer ſes premiéres pertes , il mit à profit tous les avantages ,

que la Providence lui fit trouver dans ſa retraite .

Les grands Perſonnages , qu’unmême eſprit de zéle, ou de

religion avoit raſſemblés dans la Communauté de ſaint Nico

las , faiſoient de cette Maiſon une Ecole de fience & de fain

ab Alexandro IV ,in Græcia demandatum ſibi , mortalibus. Fonta. Mon. Domin . p . 75 .

munus cum Catholicæ Fidei augmento obi ( 1 ) Conſtantinus.... miſlus à Pontifice

ret ; Schiſmaticoſque multos Græcos ad A- Legatus in Græciam , ibi cæleftem adoream

poſtolicæ Sedis venerationem , Catholica - eſt'aſſecutus anno 1257 , mortalibus exuviis

que amplcxanda dogmata , fuâ doctrinâ , Perufium tranflatis , & c. Ital. Sarr. T.I.

ignitiſque eloquiis perduxillet , valedixit Col. 1470.

Y ij
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LIVRE teré . Sous de tels Maîtres , le nouveau Diſciple de JESUS

II .

CHRIST eut bientôt apris à mortifier les ſens , & ſes paſ

JAQUES fions, à combattre l'orgueil,ou l'amourdéréglé de ſoi-même,

Loncamero. & à travailler avec fruit au ſalut du prochain , après s'être

purifié le premier par les travaux de la pénitence . L'illuſtre

Jean de Vicence lui ſervit de maître ou de guide dans l’éxer

cice des fonctions apoſtoliques . Et la Grace ayant perfection

né ſes talens naturels , il remplit ce ſaint miniſtére avec tant

de réputation , que , ſelon le témoignage de quelques Hiſto

riens, on venoitde bien loin à Bologne , pour avoir le plaiſir

de l'entendre, ou pour profiter de ſes prédications ( 1 ) . Il les

continua ſous le Pontificat de Gregoire IX , & pendant la va

cance du SaintSiege.

Innocent IV , d'abord après ſon éxaltation , le fit fon Vice

chancelier ; & bientôt après, O&avien Evêque de Bologne

aiant été honoré de la Pourpre Romaine , Jâques Boncambio

fut mis à fa place , avec les aplaudiſſemens de tout le Clergé

Lean. Albert.devir.& duPeuple. On connut alors juſques où alloient l'eſtime ,

illustrio, L. 111 , fol . l'afection ,' & la déférence des Bolonois pour leur nouveau

Paſteur. Les anciennes animofitez, qui les avoient long-tems

diviſés , s'étoient renouvellées depuis peu avec plus d'éclat,

& d'opiniâtreté qu'auparavant. L'EvêqueO avien , malgré

tout ce que le zélé lui avoit fait entreprendre pour pacifier les

troubles , n'avoit pû y réuſſir. Cet ouvrage de paix & de ré

conciliation étoit réſervé à ſon ſucceſſeur. Simple Religieux ,

mais déja honoré de la confiance de ſes Concitoïens, ily

avoit travaillé , & par
ſes vives exhortations , & par la ſa

geſſe de ſes conſeils. Mais , ſelon l'expreſſion de l'AbéUghel ,

il ne fut pas plutôt monté ſur le TrôneEpiſcopal, qu'il eut le

bonheurde chaſſer du milieu de ſon Troupeau le démon de

la diſcorde , de réconcilier lesBolonois les uns avec les au

tres , & de faire confirmer cette réconciliation générale , par

un traité ſolemnel ( 2).

( 1 ) Hic tantâ eruditionis & facundiæ gra- | ves fuos , pacis fædus percutiendum cura

tiâ fuit ornatus , ut ex diverſis Provinciis plu- vit ; cumque Imolenſibus pacificavit anno

res , ob ejus nominis celebritatem , Bono- 1248. Redeuntem à Lugdunenfi Concilio

niam eum audiendicausâ accederent. Carol. Innocentium Pontificem excepit hofpitio.

Sigonius L. II , de Epiſc. Bonon. Bzovi. ad Exoravit Bononienſes , ut inter tutelares Di

An. 1244 , n . 11 . vos haberent ſanctum Dominicum , & Fran

(2 ) Frater Jacobus Boncambius .... ex ciſcum , quorum Ecclefias conſecraverat. E

Ordine Prædicatorum , Innocentii IV Vice- piſcopatui lapideos gradus pofuit ; ſacram

tancellarius.... vix Bononienfem Thro- que turrim laminis plumbeis contexit. Lo

num aſcenderat , cum inter diſcordantes ci- cum attribuit prope portam ſanctæ Mariæ
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la

La conſervation de cette paix fut depuis le grand objetdes LIVRE

II .

atentions , & des vœux du pieux Prélat. Ce qu'il déſiroit avec

tant d'ardeur , comme le fondement de tout le bien qu'il ſe JAQUES

propoſoit defaire dans ſon Egliſe , il l'obtint de Dieu par
la BONCAMBIO .

ferveur de ſes prieres , & du Peuple par ſa ſolicitude & fa

vigilance paſtorale , ou par la modération de ſa conduite ,

qui ne donna jamais lieu de l'acuſer de partialité . Mais ſon

ouvrage eut paru encore imparfait , ſi , atentif à faire régner

la concordeau milieu de ſon Peuple , ilne lui avoit procuré

la même paix avec les Peuples voiſins. Lorſque les Bolonois

l'an 1248 étoient ſur le point d'en venir à une guerre ouverte

avec les Habitans d'Imola ; ce fut encore par la médiation du

charitable & habile Paſteur, qu'on mit bas les armes de part

& d'autre , & que toutes leurs querelles furent heureuſement

terminées ſanséfuſion de ſang . Tandis que les Emiſſaires de fontan , inMon da

Frédéric II faiſoient tous leurs éforts pour alumer le feu de mini, ad An. 1248 .

guerre dans la Lombardie ; le Serviteur de Dieu , conduit

pår un autre eſprit, n'oublioit rien , pour rétablir partout la

paix ou pour l'afermir. Ceux-là ſoufloient le feu de la divi

fion , afin de triompher enſuite de ceux qu'ils auroient afoi

blis en les diviſant ; & celui-ci , en renverſant tous les
pro

jets des ennemis de la paix , aſſûroit le repos avec la liberté des

Peuples , & les retenoit toujours dans l'obéiſſance du Saint .

Siege , dont on cherchoit à les ſéparer.

On peut préſumer que l'état des afaires en Italie arêta l’E

vêque deBologne dans ſon Diocèſe , pendant la tenuë du

premier Concile Général de Lyon. Nousne liſons

qu'il ſe ſoit trouvé dans cette auguſte Aſſemblée. Les Hiſto

riens remarquent ſeulement, que lorſquele Pape Innocent IV,

à ſon retour de France , ariva à Bologne l'an 1251 , notre

Prélat eut l'honneur de le recevoir , & de le loger dans ſon

Palais , avec une partie de la Cour. Sa Sainteté vit avec plai

fir les grandes réparations, que cet Evêquefaiſoit alors à l'E

gliſe Cathédrale. Il avoit déja conſacré celles des Religieux

de ſaint François & de ſaintDominique: & à ſa perſuaſion ,

les Bolonois venoient de mettre leur Ville ſous la protection

ſpéciale des deux ſaints Fondateurs , dont ils avoient tant de

Fratribus pænitentibus. Ughel. Ital. Sacr. I gentiâ eſt aſſecutus , utcives Capitali inter

T. I , Col. 22 .
le jam pridem odio diflidentes conciliarir,

Maximè in conciliandis animorum diffi- fæpe & Chriſtianæ pietatis , & publicæ ſalıb

diis polebat tantâ auctoritate , ut quod Oc- tis admonitos. Bzov. ut ſp.

tavianus perficere non potuerat , ipfe dili

pas en éfet

Y jij
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fois admiré les vertus , & dont ils éprouvoient tous les jours

II.

le crédit auprès de Dieu.

JAQUES Les atentions du Religieux Paſteur s'étendoientà tout ce

BONCAMBIO. qui pouvoit contribuer à entretenir l’union parmi les Ci

toiens , en leur fourniſſant de nouveaux éxemples de piété :

il reçut avec bonté les Freres , apellés de la Pénitence , &

leur procura un Etabliſſement dans la Ville . Mais rien ne con

tribuoit davantage au deſſein qu'il avoit de former un Peuple

ſaint, & agréable à Dieu , que cette ardente charité , qui le

rendoit en quelque maniéreprodigue à l'égard des pauvres ,

& infatigable dans les fonctions du faint miniſtére. La profu

ſion de ſes aumônes pouvoit bien épuiſer ſes revenus ; mais le

zéle , dontil étoit animé, neſe laſſoit jamais ni par les fré

quentes viſites , qu'il faiſoit de tout ſon Diocèſe , ni par
ſes

inſtructions familiéres, qui ſervoient toujours à ſoutenir la

confiance des Peuples, ànourrir leur piété , ouà lesinſtruire

des devoirs de la Religion . Perſuadé qu’un ſucceſſeur des

Apôtres eſt le premier Miniſtre de la parole, le plus obligé

par ſon état de l'anoncer ſouvent aux Fidéles confiés à les

ſoins, il n'avoit garde ni d'oublier ce que faint Paul avoit

fi expreſſément recommandé à ſon Diſciple Timothée , ni

de ſediſpenſer , ſans une juſte néceſſité , du devoir de la réſi

dence. Il n'y eut que l'obéiſſance qui put le ſéparer pour un

tems de ſon cher Troupeau .

Les progrès continuels de Mainfroi, dont la tyrannie ſem

bloit augmenter tous les jours avec ſa puiſſance , inquié

toient beaucoup le Pape Aléxandre IV , déja mécontent du

le Cardinal O &tavien avoit fait avec ce Prince

au préjudice des intérêtsdu Saint Siege ( 1). Dans la néceſſité

de pourvoir à la ſûreté de tout l'Etat Ecléſiaſtique,& au re

posdes Peuples, leSouverain Pontife jugea qu'il falloit opo

fer aux armes de Mainfroi les forces d'un plus puiſſantMo

narque ; & c'eſt ce qui l'engagea à choiſir l'Evêque de Bolo

gne , pour l'envoïer en qualité de ſon Légat à la Cour d'An

gleterre ; où nous ſavons qu'il ſe rendit dans le mois d'Oeto

Traité , que

bre 1255 :

( 1 ) Octavianus ... Caput Gibelinorum tra Manfredum ſpurium , quiSiciliæ regnum

fe præbuit in Hetruria ; ftuduitque Frede- invaſerat , munere Legationis functus eſt ,

rico II , quàm qui maximè ; cujus rei causâ fed infelici conatu . Si quidem cùm fanè gra

parum abfuit quin Innocentius ipſe , qui ve detrimentum accepillet, cæterarum etiam

contulerat eidem roſeum pileum , non adi- ſuarum virtutum viſus eſt amiliile ſplendo ,

meret. Cæterùm ab Octaviano conſecutum rem. Ila . Sacr. T.II ,Col. 21 .

Pontificis factum infortunium avertit. Con
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Fleuri , L. LXXXIV

Le principal, ou l'uniqueobjetde cette Légation , étoit de LIVRE

.

porter le Roi Henri III à faire paſſer ſans délai une armée en

Italie , & à accepter pour le jeune Prince Edmond , le ſecond JAQUES

de ſes Fils , l'inveſtiture du Royaume de Sicile , ſous les con- BoncamBIO .

ditions , que le Légat étoit chargé de luipropoſer. On con

voquapour cela une grandeAffemblée de Seigneurs à Lon- Math.Paris , p. 779;

dres , dans laquelle, Sa Majeſté Britannique ayant accepté tou- n.36.

tes les conditions , & promis ſolemnellement le ſecours qu'on

demandoit ,le Légat fit la cérémonie d'inveſtir le Prince Ed

mond du Royaume de Sicile , & de Pouille , par un anneau

qu'il lui donna de la part de Sa Sainteté .Ce Traité , il eſt vrai ,

n'eut pas le ſuccès dont on s'étoit flaté , parce que la Cour

d'Angleterre ne put remplir ſes engagemens, ( 1 ) ni profiter

de ſes avantages . Mais celle deRome ne fut pasmoins ſatis

faite de la diligence , & du zéle du Légat Apoſtolique , qui

s'étoit aquité de fa commiſſion au gré du Souverain Pontife ,

ſans qu'on pût atribuer l'inéxécution du Traité qu'aux divi

ſions des Anglois .

Nous ignorons le détail des actions de Jâques Boncambio

pendant les cinq derniéres années de la vie . Nous ſavons ſeu

lement
que dès ſon retour en Italie , il reprit le ſoin de ſon

Egliſe; & qu'il eut la conſolation de la faire jouir des dou

ceurs de la paix juſqu'à ſa mort, arivée ſelon l'Abé Ughel ,

le troiſiéme d'Oćtobre, ou ſelon le Pere Echard, le cinquié

me de Décembre 1260. Il y avoitſeize ans qu'il rempliffoit,

avec autantde zéle que de réputation , tous les devoirs d'un

bon Paſteur , toujours chéri de ſon Peuple , honoré de la con

fiance des Souverains Pontifes , eſtimé même par
les Ennemis

de l'Eglife. Il voulut être enterré avec ſes Freres dans l'Egliſe

des Dominicains : & fa mémoire , dit l'Auteur de l'Italie Sa

crée ( 2 ) , eſt encore en bénédiction parmiles Bolonois , qui

ne pouvant oublier les biens tant ſpirituels que temporels qu'il

leur avoit procurés, l'ont toujours révéré commeun ami de

Dieu , & un de leurs plus illuſtres Evêques. On lui atribue Echard . T. I,p.1660

quelques Ouvrages , qui n'ont point été imprimés.

( 1 ) Voyez les Annales d'Odoric Rainald , die tertia menſis Octobris anno 1260 , Bo

1255 , n . 8 & 9 , oui on raporte ſommaire- noniam delatus apud ſuos Prædicatores for

ment les conditions propoſées par le Légat pulchrum accepit . .. . cujus ſuaviſſimam

du faint Siége , & acceptées par la Cour memoriam pia credulitas fidelium tanquans

d'Angieterre hominis Deo propioris veneratur dan colica

(2 ) Ad ſexdecim annos Bononienſem ad- Ughel. Ital. Sacr. T.II , Col. 22,

miniſtravit Ecclefiam . exceſit è vita
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ROGER DE LEONTINO ,

E VEQUE DE MELFI ,

LEGAT DU PAPE DANS LE ROYAUME DE SICILE.

F.

929:

ROGER ONTANA , & l'Abé Ughel font en deux mots l'éloge

DE LEONTINO. de Roger de Leontino , qu'ils apellent un Perſonnage il

luſtre parſes vertus , & par ſon érudition : magnæ virtutis &

Ital. Sact. T.1 , col. ſcientiæ Vir. D'autres relevent ſa rare prudence , l'élévation

de ſon génie , la ſupériorité de ſes talens, & ſon habileté dans

le maniement des grandes afaires : qualitez qui portérent le

Saint Siege , dans des tems , & des circonſtances extrémement

critiques, à lui confier l'adminiſtration du Roïaumede Sicile ,

pour y rétablir les afaires de l'Egliſe & de l'Etat ( 1 ) .

Il faut cependant l'avouer , c'eſt bien moins par le témoi

gnage des Hiſtoriens , que par les Lettres Apoſtoliques du

Pape Innocent IV, que nous avons quelque connoiſſance de

ce grand homme. Noble Sicilien de naiſſance, & Dominicain

de profeſſion , il fleuriſſoit au milieu du treiziéme ſiécle. Il

n'étoit encore que Religieux particulier dans le Couvent de

ſaint Dominique à Naples, & déja ſa réputation , ou l'émi

nence de ſes vertus, qui le rendoit célébre dans les deux Si

ciles, l'avoit fait connoître , & eſtimer à la Cour du Pape.

Nous ne pouvonsraporter ici que ce quenous trouvons dans

les Brefs, que Sa Sainteté adreffa au Pere Roger, en le char

geant de la Légation de Sicile , ou qu'elle écrivit aux Sei

gneurs & aux Oficiers de ce Roiaume, pour leur ordonner

de concourir avec ſon Légat , & de lui obéir fidélement en

tout ce qu'il jugeroit néceſſaire de faire, ou de régler pour le

repos des Peuples, &la paix ,ou l'honneur de l'Eglife.

Aprés la mort de Frédéric II, lorſque la Cour deRome ,

depuis long-tems fatiguée par les entrepriſes de ce Prince ,

& toujours apliquée elle -même à le réprimer , ou à l'humi

( 1 ) Inter hæc Pontifex .... Fratri Ro- ret , omniaque indidem , ad quietem Popu

gerio Lentino ,ex divi Dominici inſtituito li , & perfectam Regni adminiſtrationem

injunxit , atque ut ſe in Siciliam conferret, pertinentia perageret , mandavit : datis ad

& jam de medio Frederico ſublato , Curam eum Litteris Lugduni, iplis nonis Martii,

scrun Eçclefiæ , atque Regni illius ſuſcipe- Bzovi. ad An. 1251 , n. 2 .

lier ,

1



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 177

ROGER

lier , commençoit à ſe promettre des jours plus tranquilles ,

LIVRE

elle vit toute l'Italie ( particuliérement l'une
& l'autre Sicile )

II .

expoſée à de nouveaux troubles , par les prétentions , & les

Troupes des Enfans de Frédéric. La premiére atention du de Leontino.

Pape Innocent IV , dans cette ſuite de calamitez , fut de cher

cher un homme , qui , par ſa réputation , ſon expérience, ſa

fermeté, & ſa ſagelle , pût réunir les Eſprits infiniment divi

ſés, contenir les Peuples dans la ſoumiſſion au Siége Apof

tolique , réparer lesmaux ſans nombre , cauſés par les guerres

paſſées , & prévenir, ou écarter ceux , dont on étoit en

core menacé. Le Vicaire de J. C , crut avoir trouvé dans

la perſonne du Pere Roger de Leontino , ce Miniſtre prudent

&fidéle ,propre pour l'éxécution de tous ces grands def

feins. Le Bref qu'il lui écrivit de Lyon le ſeptiéme de Mars

125 !, en eſt ſans doute une preuve. Voici comment s'expli

quoit ce Pape , quiſembloit letrouver préciſément dans l'é

tat, que ſaint Bernard avoitdépeint avec des couleurs ſi vi

ves , en parlant à Eugene III , dans ſes Livres de la Conſi

dération ,

Bullar. Ord T. ,

Iden

NNOCENT , .... à ſon cher Fils , le FrereRoger ,

de l'Ordre des Freres Prêcheurs , SALUT , ET BÉNÉDIC

TION APOSTOLIQUE .

Parmi cette foule d'afaires , dont Nous nous trouvons

continuellement acablés , ayant toujours l'eſprit & le coeur p.189.

remplis de mille ſoins qui ſe ſuccédent, il nous convient de

paroître d'autant plus atentifaux nouvelles dificultez , qui ſe

préſentent de toutes parts , que la qualité deChef de l'Egliſe

univerſelle nousrend en quelque maniére débiteurs envers

tout le Monde. Pour étendre donc notre vigilance dans les

lieux mêmes , où Nous ne pouvons nous trouver en Perſon

ne ; que pouvons-nous faire de mieux , que de députer des

perſonnes fages & diſcrétes , en état de pourvoir à propos à

ce qu'il y a de plus preſſé , & de remplir ainſi par leur Miniſ

tére , le devoir de la ſollicitude paſtorale ? Riennenous tient

à préſent plus à cæur que l'afaire du Royaume de Siçile . Ré

folus de tout employer pour en procurer le rétabliſſement, &

donner quelque confolation à des Fidéles afligés , Nous nous y

apliquons avec d'autant plus de zéle ,que nousnepouvons pen

fer ſans une vive douleur à ce délugede maux , dont les Servi

teurs de Dieu ontété juſqu'ici inondés , & preſque ſumergés.

Tome 1. Z
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LIVRE Maintenant que le Seigneuraretiré de ceMonde Frédéric ,

II.

autrefois Empereur des Romains , qui avoit foulé en tant de

maniéres ce Royaume, lacharité & le devoir nous obligent

DE Leontino . de ne rien négliger afin d'y rétablir toutes choſes. Sachant

donc que vous avez une parfaite connoiſſance de toute cette

afaire , & de ſes circonſtances , Nous vous ordonnons par

ces Lettres Apoſtoliques d'agir ſelon votre ſageſſe, en laquelle

nous avons une pleine & entiére confiance. Aſſemblez les Evê

ques du Roïaume, les Seigneurs , les Oficiers , les Magiſtrats',

les Députez des Villes , des Bourgs , des Communautez ; &

délibérez avec eux ſur tout ce qui concerne l'état de la Sicile .

Réglez enſuite , &ordonnez par notre autorité tout ce que

vous jugerez néceſſaire , utile , ou convenable à l'avantage

de ce Royaume, à la tranquillité des Peuples , & à l'honneur

du Siege Apoſtolique. Tout ce que vous aurez fait à ce ſu

jet , Nous le tiendrons pour bien fait , & l'aurons pour agréa

ble. Donné à Lyon lesNones de Mars , la huitiéme année de

notre Pontificat ( 1 ) .

On voit bien que ce Bref n'eſt pas lepremier , dont le

Vicaire de Jesus-Christ ait honoré un Religieux , à qui il

donnoit un emploi ſi important , & un pouvoir ſi étendu.

Mais c'eſt le premier de tous ceux qu'on nous a conſervés.

Le même jour Sa Sainteteté en fit expédier un autre , adreſſé

aux Seigneurs aux Oficiers , & généralement à toutes les

perſonnes conſtituées en dignité dans le Royaume de Sicile ,

pour leur ordonner de rendre une promte obéiſſance à ſon

Légat , en tout ce qu'il trouveroitbon de leur preſcrire :

çar, dit le Saint Pere, nous connoiſſons ſa prudence, fa fa

gelle , & fa fidélité , qui doivent lui atirer votre confiance ,

comme il a déja la nôtre ( 2) .

( 1 ) Quia igitur negotii, & circumſtan- | quid in hac parte duxeris ordinandum . Da

tiarum ejus notitiam plenam habes , diſcretum Lugduni Nonis Martii, Pontificatûs no

tioni tux , de qua plenè confidimus , per ftri anno octavo. Vide Bullar. Ord. T. I ,

Apoftolica fcripta mandamus , quatenus p.190.

cum Prælatis , Baronibus , Militibus , nec (2) De prudentia , circumfpectione , ac

non & Civitatum , Caftrorum , & aliorum fidelitate dilecti Filii nobilis viri Rogerii de

locorum Comitibus Siciliæ , tractatum pro Leontino plenam in Domino fiduciam ob

bono , & falubri ipfius Siciliæ ſtaru habeas tinentes , negotium Siciliæ , quod ſpeciali

diligentem ;ordinans , & ftatuens cum eis ter inſider cordi noſtro , libi in devotiono

ſuper iis, auctoritate noftrâ , quæ ad hono- Eccleſiæ perſiſtenti duximus committendum

rem Sedis Apoſtolicæ , ac pacem , .. ideoque Mandamus quatenus ſibi in

quillitatem illius terræ videris ſtatuenda. I omnibus, quæ vobis ex parte noſtra injun

Nos enim gratum ,& ratum habebimus quid- ' xerit , intendatis. Legeibid,

& tran
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Nous trouvons deux autres Brefs d'Innocent IV ſur le mê- LIVRE

me ſujet. Ils ſontdatés l’un & l'autre du dixiéme de Mars 1251 .

II .

Par le premier, quieſt adreſſéauxArchevêques
, aux Evêques, ROGER

& à tous les Supérieurs
Ecléſiaſtiques

, ou Réguliers
, dans la de LeonTINO.

Sicile , le Pape les exhorte d'honorer
ſa Perſonne dans celle de

ſon Légat . Le ſecond eſt écrit au Légatmême ; & Sa Sainteté

lui parle ainſi : Afin que l'afaire , dont Nous vous avons char

gé , ait un ſuccès d'autant plus promt & plus heureux , que

vous ſerez revêtu d'une plus grande autorité, Nous vous

donnons par ces Préſentes un plein pouvoir de faire lever

dans les Villes , Bourgs , & autres lieux du Royaume
de Si

cile , les droits du ſaint Siege , & d’employer
toutes ces ſom

mes ſelon vos lumiéres , pour la réuſſite de l'importante

afaire , qui vous a été commiſe par le ſaint Siege (1 ).

Pendant les longs démêlezde l'Empereur Frédéric II avec

les Souverains Pontifes , ( Gregoire IX & Innocent IV ) les

Siciliens , ainſi que lesautres Peuples d'Italie , s'étoient trou

vés diviſés : mais les Partiſans de Frédéric , en plusgrand

nombre , & plus puiſſanment apuñés , avoient profité ou

abuſé de la prote &tion du Prince & de ſes forces , pour s'a

grandir eux-mêmes , & élever leur fortune ſur la ruine de

tous ceux , qui n'étoient pas dans les mêmes intérêts . Les

Egliſes ſurtout, les Communautez réguliéres , pluſieurs no

bles & illuſtres Familles atachées au laint Siege , & dès-lors

abandonnées par le Prince à la diſcrétion de ſes Oficiers , ou

de ſes flateurs, avoient été dépouillées , en tout ou en par

tie , de leurs anciennes poſſeſſions & de leurs titres . Bien des

Seigneurs , dont les Ancêtres , dans des tems plus heureux ,

avoient ocupé les premiers poſtes dans le Royaume de Sici

le , proſcrits par Frédéric , ou chaſſés de l'héritage de leurs

Peres , ſe trouvoient réduits à la condition des plus vils rotu

riers , ſouvent à la dure néceſſité de ſe banir eux-mêmes de

leur Patrie , ou pour mettre leur vie en ſûreté , ou pour cher

cher ailleurs avec moins de honte leur propre ſubliſtance, &

celle de leurs enfans .

( 1 ) Ut negotium Siciliæ , quod Providen- | liæ , ad Sedem pertinentes eandem , libcrè ac

tiæ tuæ duximus committendum , eòeffica- integre perciperevaleas , expendendos præ

cius, ad honorem & utilitatem Apoftolicæ dicto negotio in illis partibus promovendo ,

Sedis , ac tranquillum , & falubrem illius auctoritate præfentium duximus conceden

terræ ftatum , exequi valcas, quò perNos dum . Datum Lugduni VI Idus Martii,

majori fueris poceſtare munitus, Nobilitati tificatûs noftri anno octavo. In Bullar, ut

Tuz , quòd omnes redditus Civitatum , Cap. p. 191 .

trorum , & aliorum locorum prædi &tæ Sici

Pon

Z ij
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C'eſt ce que le Pape Innocent IV apelloit avec raiſon la dé

II .

ſolation du Royaumede Sicile , les aflictions ſans nombre ,

les rudes épreuves , les violences , & les perſécutions , dont

DE LEONTINO. avoient été acablés tous ceux qui s'étoient montrés fidéles à

* leur devoir ( 1 ) . Pour remettre toutes choſes dans leur pre

mier état, il faloit donc ôter aux uns ce qu'ils avoientinjuf

tement enlevé aux autres ; faire rentrer ceux-ci dans la pai

ſible poſſeſſion de leurs terres , de leurs maiſons , & de leurs

droits ; & réduire les Uſurpateurs dans les bornes étroites ,

d'où ils n'étoient ſortis qu'en foulant aux piés toutes les

loix de la juſtice , de la Religion , & de l'humanité. Le zéle

de Roger de Leontino , & le choix qu'avoit fait de lui le

Vicaire de JESUS-CHRIST , lui firent entreprendre une afai

re , qui rencontroit les plus grandes dificultez , & qui ne pou

voit que l'expoſer à une infinité de périls.

Il reconnut bien -tôt qu'avec toutes les reſtitutions, qu'il

avoit droit d'ordonner , mais dont l'éxécution demandoit

bien du travail & du tems , il ne ſeroit pas encore en état de

pourvoir aux preſſans beſoins des familles ruinées , ou de

dédommager fufifanment cette multitude de Fidéles ,qui gé

miſſoient dansl'indigence & la miſére. Lesdeniers qui étoient

dûs au SaintSiege , & donton commença àfaire la levée dans

toute l'étenduë de l'Iſle ; le Légat Apoftolique les diſtribua

avec tant de ſageſſe , & de proportion , qu'il mérita les béné

di&tions des Peuples . Dans le court eſpace d'une année , il

fit voir ce que peuvent les atentions d'un Homme que
l'ef

prit de Dieu conduit , que la charité anime, & qui ,n'ayant

d'autres intérêts en vûë , que ceux du bien public, ſait faire

ſervir l'autorité à la défenſe de la juſtice , ou de l'innocence

oprimée .

La conduite du Pere Roger fut ſi agréable au Vicaire de

Jesus-CHRIST ,que dans un de ſes Brefs adreſſé au Car

dinal Rainald , Evêque d'Oftie , ( depuis Pape , ſous le nom

d'Alexandre IV , ) il fit ſon Eloge , & marqua la réſolution

où il étoit d'élever ce Religieux à quelque dignité , qui le mît

Bullar. Ord. T. I , en état de rendre de nouveaux ſervices à l'Egliſe. Peu de jours

après , le Pere Roger de Leontino fut élû Évêque de Melfi ,

p. 203 .

( 1 ) Dum innumeras afflictiones illius | bitarcm ſuarum vehementium paffionum

( RegniSiciliæ ) recolimus , & de variis ejus participatione maximâ ſentientes , & c. In

anguſtiis cogitamus , in intimis quidem no. IV. in Brevi , ut p.Bullar. Ord. T.I ,

præcordiis acuto dolore confodimur, acer- 1 P. 190.
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dans le Royaume de Naples ; & Sa Sainteté confirmacette

II .

élection par un autre Bref, daté de Perouſe le ſeptiéme de Fé

Conrad , Fils de Frédéric II , étoit déja entré dans l'Italie , de LeontiNO.

avec une nombreuſe Armée , qui portoit par tout la déſola

tion , ou l'éfroi. Mais la mort de ce Prince , arivée deux ans

après , & les diſpoſitions pacifiques, que fit d'abord paroître

Mainfroi , laiſſerent à notre Prélat la liberté de remplir dans

ſon Diocèſe tous les devoirs d'un charitable & vigilantPaf

teur, toujoursatentifaux beſoins de ſon troupeau ; apliqué

à inſtruire les Fidéles ; à réconcilier les ennemis;àcorriger ,

ou conſoler les uns ; à afermir les autres dans la Foi , ou dans

la ſoumiſſion au Saint Siege ; & à rétablir par tout l'ordre , la

diſcipline , la ſubordination , que les malheurs des guerres

avoient fait méconnoître.

Ce calme cependant ne fut pointdelongue durée . Dès

l'an 1255 Mainfroi reprit les armes, & fit foulever contre le

Pape Aléxandre IV une grande partie des Villes du Royaume

de Sicile , & decelui de Naples.L'Evêque de Melfi dans cette

ocaſion eut beſoin de tout ce que le Seigneur lui avoit donné

de ſageſſe, de fermeté , & de zéle pour laReligion , ou l'hon

neur de l'Egliſe. Comme un Pilote expérimenté dans le fort

de l'orage , ilnepermit point à ſes yeux de ſe fermer. Mais il

ne vit pas la fin de la tempête. Cette guerre opiniâtre ne fut

terminée quepar la mort de Mainfroi , & la victoire de Char

les I Roi de Sicile l’an 1266. Roger deLeontino , après avoir

ſaintement conduit ſon Egliſe pendant huit ans , & travaillé

toute ſa vie pour la paix , & le repos des Peuples , s'étoit re

poſé dans le Seigneur l'an 1260 , ſelon Fontana ( i) .

Cette époquenous donne ocaſion de faire remarquer lamé

priſe de quelques Ecrivains , qui ont confondu le Prélat dont

nous parlons , avec Rainier , ou Rainald de Leontino , frere

de Thomas Agni Patriarche de Jéruſalem . Il eſt vrai qu'ils

étoient natifs de la même Ville , & qu'ils avoient fait Profel

fion dans le même Ordre. Mais l'un étoit mort Evêque de

( 1 ) Rogerius de Leontio magna virtutis, | tum. Fontan . in Theat. Dom. p. 23 3.

ac fcientia vir , à Raynaldo Epifcopo Cardi L'Abé Ughel ne marque pas préciſément

nali Oftienfi , Apoftolicæ Sedis Legato Epif- l'année de la mort de ce Prélat; mais il parle

copus conftitutus , ab Innocentio IV , anno de fon Succefieur , qui gouvernoit déjà l'E

1252 , fui Pontificatus nono confirmatus efl. gliſe de Melfi en 1261. Ital, Sacr.'T. I ,

qua Ecclefia , Melphienſi , annis circiter Col. 929 .

esto egregiè vixit , tandemque emifit Spiri.

In
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LIVRE Melfi * , douze ans avant que l'autre fûtélevé ſur le Siege Ar

chiepiſcopal de Meſfine l'an 1272 , ſous le Pontificat de Gré

II.

ROGER

DE LEONTINO .

goire X.

Sub SSSSSSSS SS

* Bullar, Ord. T. I ,

P.538.

GUILLAUME PERAULT,

CE'L E'BRE DOCTEUR DE PARIS.

GUILLAUME

PERAULT .
P

Armi les Savans du treiziéme ſiécle , il en eſtpeu qui ſe

ſoient faitune plus grande réputation de doctrine & de

piété queGuillaume Perault, dont le nom & les Ecrits ſe

VideNat. Alex.Hilt. trouvent ſouvent cités avec éloge par les Auteurs contempo

I:Echard.deScripto- rains. Il étoit natif d'un Bourg apellé Perault , ſur le Rhône

rib. Ord.T.1,p.ist. au-deſſousdeVienne en Dauphiné. LePere Echard a cru qu'il

étoit d'unâge déja mûrquand il embraffa l'Inſtitut des FF. Prê

cheurs , atiré à l'Etat Religieux par les prédications du Bien

heureux Renaud de ſaint Gilles , ou du Bienheureux Jour

dain de Saxe : car on n'eſt pas plus exactement inſtruit de l'an

née de ſa retraite , que de la ſuite de ſes actions, & des cir

conſtances de la vie ( 1 ) .

Tout ce que nous pouvons avancer ſur le témoignage des

Anciens , c'eſt que la do&trine de Guillaume Perault , les ta

lens pour la Chaire, & la pureté de ſesmæurs le firent égale

ment diſtinguer dans le Cloître , où il fut regardé comme un

modele de régularité , & de modeſtie ; & parmi les célébres

Prédicateurs de ſon ſiécle, dont les Peuples admiroient l’élo

quence , & les Savans l'érudition. Le grand nombre de Ser

mons ſur toutes ſortes de ſujets , dont on voit encore les Ma

nuſcrits danspluſieurs Bibliothéques de Paris , &de Paris , & que les Co

piſtes écrivoient pendant qu'il les prononçoit, montre aſſez

quelle étoit ſa réputation . Mais le jugement qu’ontporté de la

folidité de la doctrine les plus habiles Théologiens ; qui,

ſans être éblouis de ſon éloquence naturelle , ont jugéde fa

ſience
par ſes Ecrits , mérite encore plus d'atention. Voici

comment parle de lui M. Dupin , apuyé ſur le ſentiment du

célébre Gerſon :

( 1) Frater Guillelmus Peraldus ,nulli pro- | que ſibi parum , & veritati conſentiunt, & c .

pe Scriptorum ignotus , ſed nec ſatis notus

adeo in ejus ætatc, patria , nomine , ſcriptiſ

Echard, utp
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* Auteurs du XIlla

fiécle , p. 261 .

** Guillaume Perault,ſimple Religieux de l'Ordre des FF . “

Prêcheurs , dans le Monaſtére de Lyon ,& non pas Archevê- “

que de cette Ville, commequelques-unsl'ont écrit,fut en ré. *

putation de bon Prédicateur , &d'habile Théologien. Il fit «

une Somme des Vertus & des Vices , fort eſtimée de ſon «

tems, & dans le ſiécle ſuivant, laquelle eſt citée avec éloge

par Gerfon , qui ditque
cet Auteur n'a pointfait une compi- *

lation de ſa tête , mais qu'il a pris ce qu'il a écrit du fond de «

l'Ecriture Sainte : & que ſi l'on compare les nouvelles ima- *

ginations de quelques-uns avec cette do &trine, on connoî- «

tra facilement qu'elles n'ont ni folidité , ni vérité. Cette «

Somme a été ſouvent imprimée à Veniſe , à Bâle , à Lyon , “

& à Paris . Il avoit auſſi compoſé pluſieurs Sermons ; & c'eſt «

avec raiſon que l'on croit que ceux qui ſont atribués à Guil- «

laume de Paris , ſont de cet Auteur.Tritheme fait mention «

d'un autre Ouvrage du même Ecrivain pour l'inſtruction «

des Religieux

Suivons ces paroles de M.Dupin pour éclaircir quelques

dificultez touchant l'Etat , &lesOuvrages de Guillaume Pe

rault . L'Hiſtorien moderne dit d'abord que notre Auteur n'a

point été Archevêque de Lyon. Gerfon avoit déja penſé de

même ; & le Pere Aléxandre la ſuivi, auſſi bien que le Pere

Echard ( 1 ) , qui a fortement combattu l'opinion contraire,

Le ſentiment de ces trois ou quatre habiles Critiques doit pa

roître d'autant plus probable , qu'on ne voit pointdans quelle

année on pourroit placer Guillaume Perault parmi les Arche

vêques deLyon. Ceux qui ont entrepris demarquer ſon rang ,

ſe font viſiblement trompés, tantôten le métant dans un tems

où on ſait que ce grand Siége étoit rempli par un autre ; &

tantôt en le faiſant liéger à Lyon pluſieurs années , ou plu

ſieurs ſiécles après ſa mort. Il ne faut pas néanmoins diſſimu

ler que les Ecrivains Ecléſiaſtiques des trois derniers ſiécles,

qui lui atribuent plus communément cette dignité , ſont auto

riſés par le Titre mêmede la plupart de ſes Ouvrages,ſoit ma

nuſcrits ,ou imprimés. Le P. Echard le reconnoît ;&il ſe con

tente de dire , que dans tous ces Exemplaires , en fort grand

nombre , où l’Auteur eſt apellé Evêque, ou Archevêque de

Lyon , le Titre a été ajoûté après coup par une main étran

( 1 ) Neque verò idcirco minus habendus ne , zelo , operibus , non folùm quoad vi

Peraldus , quamvis infulis caruerit , quipro- xit , ſed & Täculis ſequentibus abundè fulſit ,

priis mcritis , doctrinâ , eruditione ,religio- & etiam num claret. Echard. T. I , p. 132 .
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II.

Une Note,que nous trouvons dans unО uvrage fort eſtimé,

GUILLAUME ſervira peut-être à débrouiller ce fait, & à faire connoîtrece

PERAULT. que lesdeux ſentimens opoſés peuventavoir de vrai, & cequ'ils

ont de faux . Don Denis de Ste Marthe, dans le quatriéme To

me defon Gallia Chriſtiana , après avoir fait l'Hiſtoire de Phi

lippe deSavoye, qui ,ſans avoir jamais reçû les Ordres Sacrés,

poſſéda l'Archevêché deLyon depuis l'an 1245. juſqu'en 1267,

ajoûte ces paroles : « Ce Prélat avoit choiſipour Coadju

» teur ( ou , comme on dit, pour Sufragant) Guillaume De

» rault Dominica
in , Perſonnag

e
fort ſavant, & d'une haute

piété ,
qui pendant dix années entiéres fit toutes les fonc

„ tions Epiſcopales dans l'Egliſe de Lyon , dont il avoit cou

» tume de ſe nommer Evêque , ainſi qu'il paroît par ſes

» Ecrits ( 1 )

Il ſemble que c'eſt ce qu'on peut dire de mieux fondé , &

en même tems de plus propre à concilier les Auteurs ; ou

plutôt à faire remarquer leurs mépriſes : car ceux - là n'ont

point parlé avec aſſez d'exactitude , qui ont dit abſolument

que_Guillaume Perault avoit été Archevêque de Lyon.

M.Dupin peut auſſi s'être trompé enaſſurant au contraire

qu'il n'étoit que ſimple Religieux de l'Ordre des Freres Pre

cheurs ,

C'eſt encore parmépriſe que Leandre Albert a comté parmi

les Ecrits de cet Auteur le Traité des ſept Dons du Saint Ef

prit ( 2 ) , qui apartient à Etiennede Bourbon , Religieux du

même Ordre . Nous ne connoiſſons d'autres Ouvrages de

Guillaume Perault
que les ſuivans : 1 ° . Sa Sommedes Vices ,

& des Vertus , dont on trouve une infinité de Manuſcrits dans

les principales Bibliothéques de l'Europe. Ce qui n'eſt pas une

petite preuve de l'eſtime qu'on a faite de cet ouvrage, non

ſeulement dans le treiziéme , & le quatorzième ſiécles , com

me M. Dupin l'avoue ,mais encore dans les ſuivans : c'étoit

dans le quinziéme que Gerſon en parloit avec tant d'éloge . Et

( 1) Coëpiſcopum , feu , ut vulgo aiunt , l-piſcopus Lugdunenſis , vir ingenio , & do

Suffraganeum fibidelegit ( Philppus de Sa- &trinâ clarus, magnam

baudia ) Guillelmum Peraldum Dominica- luminibus diſtinctam de ſeptem donis Spiri

num , virum doctum , & piiſſimum , qui tus Sancti ſcripſit , rationes ſuas exemplis

toro decennio munia Epiſcopalia obiit Lug- præclaris confirmans.... & plura alia poſt

duni , cujus ſe Epiſcopum inſcribere ſole- le dimiſit opera , quæ viri optimam Littera

bat , ut videre eft ad caput ejus operum . curam præ ſe ferunt. Lean.Albert, de Varis

Gal. Chriſt. T. IV , Col. 146. illufrib. L. III , fol. 86 .

( 2) Guillelmus Peraldus , Gallus , Archie

Summam tribus VO
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II .

il s'en eſt fait pluſieurs Editions dans le ſeiziéme, & le dix- LIVRE

ſeptiéme ſiécles *.

2°. Les Sermons du même Auteur ont été auſſi imprimés GuillAUME

pluſieurs fois dans le Roïaume , & hors du Rožaume. Ces PERAULT.

Diſcours ne ſeroient pas ſans doute du goût de notre ſiécle ,

ſi diferent de celui du treiziéme : on y trouve cependant un * Echard.T. 1 , p. 132 .

grand fond d'érudition . Et la piété de l'Auteur s'y fait
partout

ſentir.

3º . Un Commentaire ſur la Régle de S. Benoît , dont nous

netrouvons qu'une ſeule Edition ,où on n'a marqué ni le lieu ,

ni l'année ,ni le nom del'Imprimeur.

4' . Un Traité pour l'inſtruction des Religieux , ſouvent

réimprimé à Paris, à Lyon ,& ailleurs.

5.Un autre Traité diviſé en ſept Livres , & intitulé De

l'inſtruction desPrinces .Il a été imprimépour la premiére fois

à Rome , ſous le Pontificat de Pie V , l'an 1570.

M.Dupin n'a fait mention quede trois de ces Ouvrages.

Mais le témoignage des Auteurs contemporains , cités par le

Pere Echard , l'autorité des anciens Manuſcrits , qui portent

preſque tous le nom de leur Auteur ; & la conformité même

de ſtile , & de doctrine , ne permettent pasde douter

cinq Ouvrages ne ſoient véritablement de Guillaume Perault.

C'eſt ce qu'un Critique moderne prouve fortſolidement. Et il Echard. ibid.p.:o),

remarque en même tems . qu'on a ſupoſé à notre Auteur bien 134 , 135 .

des Ecrits qui ne ſont pas de lui; tandis qu'il n'y en a aucun de

ceux qui lui apartiénent , qu'on n'ait tenté de lui enlever , pour

lę donner à un autre.

Ses Sermons pendant quelque temsont été atribués à Guil

laume d'Auvergne , Evêque de Paris dans le treiziéme ſiécle.

On aquelquefois donné à un certain Guillaumede Poitiers

l'Explication , ou le Commentaire de la Régle de ſaint Benoît.

Les Editeurs de la grande Bibliothéque desPeres,ontmis par

mi les Ouvrages du Pere Humbert de Romans, le Traité pour

l'inſtruction des Religieux.Celui qui regarde l'inſtructiondes

Princes , a été d'abord imprimé parmi les Opuſcules de ſaint

Thomas. Et le Cardinal Bellarmin , qui l'apelle un Ouvrage

d'une très- grande utilité , ne le juge pas indigne du Docteur

Angélique. Enfin dans la Bibliothèque des Grands Auguſtins

àParis ,on voit un Exemplaire de la Sommedes Vertus & des

Vices , ſous le nom de Guillaume de Brucia Archevêque de

Sens : quoique ce Prélat ne fut certainement pas l’Auteur ,

Tome I, Аа

que ces

.

Vide Echard. T. I ,

p. 133 .
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mais ſeulement l'admirateur de cet ouvrage , qu'il eftimoit

beaucoup , & dont il faiſoit quelquefois préſent à ſes amis

choiſis .

1XXXIV, N.S.

P.239.

VINCENT

DE BEAUVAIS.

VINCENT CETEEt illuſtre Ecrivain , auſfi recommandable par la ſain

DE BEAUVAIS . teté de ſa vie , que par le nombre de ſes Ouvrages, n'eſt

tezus connu que ſous le nom deVincent de Beauvais ; ſoir qu'ilait

Hift. Eccl. Liv. pris naiſſance dans cette Ville , commel'a cru M. Fleury ; ſoit

Aur. du XIII Gécle ,
ſelon M. Dupin , parce qu'il y fit ſa réſidence ordinaire ; ſoit

enfin qu'il enfut Evêque ſuivant l'opinion de pluſieurs Hiſto

riens anciens , & modernes .

Martin Polonois Auteur contemporain , ſaint Antonin

l'Abé Trithéme , Jâques - Philippe de Bergame , Raphaël de

Volterra , Léandre Albert , Sixte de Sienne , Poflevin , &

ceux qui les ont ſuivis , affûrent queVincent avoit été honoré

du caractére épiſcopal : & le Mire ſoutient qu'il étoit Evêque

de Beauvais . Nous trouvons auſſi un bon nombre d'Ecrivains

qui ſont d'un autreſentiment: & le Pere Labbe remarque à

propos , que Henri de Gand , en parlant de notre Auteur, ne

l'apelle point Evêque. Il auroit pu faire valoir encore le ſilence

de Bernard Guidonis , comme a fait depuis le Pere Echard .

Mais parmi les récens , dont le Pere Labbe croioit pouvoir

mépriſer le témoignage, il ne devoit pas métre Martin Polo

nois ( 1 ) , mort l'an 1278 .

QueVincent de Beauvais ait été Evêque , ou qu'il ait per

ſévéré juſqu'à la fin dans l'état de ſimple Religieux , c'eſt ce

que nous ne croïons pas devoir éxaminer de nouveau . Le

( 1 ) Deco ( Vincentio Bellovacenfi ) Hen- tus Senenfis , Poffevinus , aliique deinceps ;

ricus Gandavenſis , capite xlii Catalogi , quorum lapſus non proſequar ſcrupulofius.

qui eum Epiſcopum non vocavit , quod fe- In uno hæreboMirxo , qui in notis ad Hen

cerc recentiores plerique conforto agmine ricum de Gandavo tribuit illi inprimis Epif

ab aliis jam meritò reprehenfi , Martinus copatum Bellovacenſem . Hæc Phil.Labbeus

Polonus , s. Antoninus, Joannes Trithe- in Differt. hiftor. de Scriptorib. Ecclef. T.II,

niius , Jacobus- Philippus Bergomas, Ra- p. 479 , Editio Pariſ, an. 1660.

phaël Volaterranus , Leander Albertus, Six
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l'an 1729;

Lecteur curieux peut lire la ſavante Diſſertation , que le Ré LIVRE

vérend Pere Bremond , Théologien de Caſanate , a publiée
II .

dansſon premier Tome du Bullaire * de l'Ordre des Freres

Prêcheurs, dédié au Pape Benoît XIII , & imprimé à Rome de Beauvais .

On n'eſt pas mieux inſtruit de l'année, quedu lieu de la nail- * P. 259 , & c.

ſance de Vincent de Beauvais . Mais rien n'empêche de dire + Hil.Uni. Pariſ. T.

avec Duboulai t, qu'il avoit fait ſes Etudes à Paris,ſous le Re- III , p.713.

gne de PhilippeAuguſte ; & qu'il fut un des premiers , qui

embraſſérent l'Inſtitut de ſaintDominique.Il le fit aimer de

ſes Freres autant par ſon caractére d'eſprit ,& ſon beau natu

rel , que par l'éclat de ſes vertus. Et ſes prédicationsle mirent

bientôt en réputation à la Ville , & à la Cour. On prétend

que le Cardinal Eude deChateauroux , LégatApoſtolique en

France , l'emploïa pour la réforme des Freres & des Sæurs de

l'Hôpital de Beauvais , pendant qu'il éxerçoit l'Ofice de Sous

Prieur dans le Couvent des FF . Prêcheurs de cette Ville .

C'eſt peut-être le ſeul emploi qu'il ait rempli dans ſon Or

dre , ayant toujours fait ſa principale ocupation de la lecture,

ou de la compoſition de divers Ouvrages. Ceux qui ſont véri

tablement de lui , font aſſez connoître qu'il eſt peu
de Savans

qui aient lu & travaillé autant que l'a fait cetinfatigable Ecri

vain . Le Roi S. Louis l'aiant pris en afection,le fit venir à l’A

baie de Roſaumont,où il ſe retiroit ſouvent ;Vincent faiſoit au

prèsdeSaMajeſtél'Ofice de Lecteur;&ilavoitinſpectionſur

les Etudes des Princes ſesenfans.Quelques-unsont cru qu'il en

étoit le Précepteur. Et d'autres ajoutent qu'il faiſoit des con- p.713,Hitt.Uui.

férences , ou des leçons de ThéologieauxMoines de Roïau

mont , ce que nous ne voulons ni combattre , ni aſſurer.

Dans une Lettre de conſolation écrite au ſaint Monarque ,

Vincentde Beauvais ne prend d'autre titre que celui de Lec, Vincent de Beau

teur du Roi . Nous trouvons cependant dans un autre de ſes vais: Lecteur; &

Ouvrages, que ce Souverain, auſſi bien que toute la Famille Louis, Écritdivers

Roiale , aſfıſfoient ſouvent à ſes prédications ; qu'ils aimoient Ouvrages par

à lire ſes Ouvrages après l'avoir mis en étatde les compoſer ;

& qu'il en avoitdéja écrit pluſieurs par l'ordremêmedu Roi ,

quelques-uns pour ſatisfaire aux déſirs de la Reine Margue

rite de Provence , d'autres enfin à la demande du Prince Phi

lippe , & de Tibaud Roi de Navarre , beau -fils de ſaint Louis .

Auſſi les premiers Ouvrages qui ſortirent de ſes mains , furent

ils , comme il le remarque lui-même, divers recueils desma

Du Boulai , T. IIL,

1.

l'or

dre de ce Princc .

A a ij
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LIVRE

ximes propres à édifier , & à inſtruire les Princes , les Sei
II .

gneurs de la Cour , les Oficiers, & ceux qui avoient l'admi

VINCENT niſtration de la Juſtice. Vincent ſe propoſoit en même tems

DE BEAUVAIS. d'avoir pour lui-même, & de fournir aux Miniſtres de JESUS

CHRIST , obligés de fréquenter les Grands , de quoi traiter

dans les converſations particuliéres , ou dans les diſcours pu

blics , les ſujets les plus capables de faire aimer la Religion ,

& pratiquer la vertu ( 1 ) .

II. Mais lepieux & favantAuteur ne s'eſt point borné à ce ſeul

Ce qu'on peutre- objet . On peut dire qu'il a écrit pour les perſonnes de tous les

marquer dans les Etats , & de toutes les Conditions : comme il a traité de toutes
Ouvrages.

ſortes de matiéres. L'eſprit de piété, dont il étoit animé, paroît

danstous ſes diférens Écrits : & on eſt étonné d'y voir , avec

beaucoup denetteté , une érudition, qui ſupoſe la lectured'une

infinitéd'Ouvrages , dont il raporte à propos ce qui fait à ſon

fujet. Ce n'eſt proprementqu’un tiſſu de textes des Livres

Saints , ou des Ecrits des Peres , & des plus célébres Doc

teurs , qui ont fleuri dans lesdouze premiers ſiécles de l'Egliſe.

Ce qu'il ajoûre du ſien , n'eſt que pour lier les Textes , en faire

ſentir l'acord & l'harmonie , ou éclaircir quelquefois par l’un ,

ce qu'il y a d'obſcur , de dificile , ou d'embaraſſé dans un

autre .

C'eſt dans ce goût que Vincent de Beauvais a écrit ſon

Traité de la Grace. Traité de la Grace ,oude la Rédemption du Genre-Humain .

Dans cet ouvrageThéologique , partagé en quatre Livres ,

il parle d'abord de la génération éternelle du Verbe, & de

toutes ſes divines perfections. Il fait enſuite l'Hiſtoire de la

naiſſance temporelle du Fils de Dieu , de la ſainte vie ſur la

terre , de les actions, de ſes miracles , de ſes myſtéres. Enfin

( 1 ) Chariſſimis & Religiofiffimis in Chriſto Principum & Curialium pertinentia ſumma

viris, & illuſtriſſimis Dominis, omni hono- tim in unum volumen per diverſa Capitula

se & reverentiâ dignis Principibus, Ludovico diſtinguendo colligere : quatenus & Ego &

Dei gratiâ, Regi Franciæ ac Theobaldo ejul- Fratres de iſta materia

dem favente clementiâ Regi Navarræ , & Co- pauca invcniuntur fcripta , ſpeciale quid in

miti Campaniæ , Frater Vincentius Bellova- promptu baberemus ,ad quod opportunè

cenlis de Ordine Prædicatorum , ſalutem in poffeinus recurrere , fi quando nobis incum

omnium Salvatore. Olim dum in Monaſte- beret bujuimodi generibus honinum , uti

rio Regaliſmontis ad exercendum Lectoris que Princivibus, Militibus , Confiliariis ,Mi

officium juxta fublimitatis veſtræ beneplaci- nitris, Vallivis, Præpolitis , ac cæteris five

tum , Domine miRex Francorum , moram in Curia reſidentibus , five foris rempubli

facerem , ibique vos , & familiam veftram cam adminiſtrantibus ea quæ ad vitæ hone

divinis eloquiis aurem pariter ac mentem itatem , & animæ ſalutem ſpectant , unicui

præbere diligenter interdum adverterem , que pro ut itatni fuo competit , privatim vel

mihi quidem utile viſum eſt aliquade muluis publicè fuadere . In MÀS. Anglia T. II ,

Libris , quos aliquando legcram , ad mores . p. 1 , n . 15. Ap. Echard. T. I , p . 239 .

III.

de7 qua nimirum
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IV.

de la Sainte

il traite du mérite de ſes ſoufrances , des motifs , ou des cau LIVRE

ſes qui l'ont fait ſoufrir. Et il termine tout ſon Traité
II .

par
de

ſages réflexions fur l'aveuglement des Juifs, & leur répro VINCENT

bation. DE BEAUVAIS.

Son Livre des Louanges de la Sainte Vierge , que M. Du

pin apelle un Diſcours ,eft diviſé en cent quarante-deux Cha

pitres . L'Auteur le commence par ces paroles , qui nous font Traité desLouan

connoître d'abord ſon deſſein , & le plan de ſon Ouvrage : Vierge,

" Le SaintEvangile ne raportant que très-peu dechoſe des *

actions de la très- heureuſe Vierge ; & les Peres de l'Egliſe

aïant rejété comme apocryphes quelquesanciens Ecrits , “

quiſembloientcontenir l'Hiſtoire de la naiſſance, de ſa vie ,

de ſon Aſſomption , & de quelques miracles , qu'on lui atri- «

buoit ; j'ai cru que je pourrois contribuer en quelque ma- «

niére à la gloire de la Sainte Mere de Dieu , ou à ſon culte ,

& à l'édification des Fidéles , en recueillant avec ſoin , & «

ſelon la portée de mon eſprit, ce qui ſe trouve ſur ce ſujet

de plus autentique dans les Livres des ſaints Docteurs, dans

leurs Traitez , ou dansleurs Sermons

On a quelquefois confondu cetouvrage de notre Auteur

avec un autre atribué à Nicolas Grenier , Chanoine de ſaint

Victor , ſous ce Titre : Theſaurus Præconiorum Deiparæ Vir

ginis Mariæ ex dictis authenticis contextus. Les deux Ecri

vains, il elt vrai , avoient eu le même deſſein. Et aïant puiſé

dans les mêmes ſources , il étoit dificile qu'ils n'emploiaſſent

pasſouvent les mêmes textes. Mais l'ordre qu'ils ontſuivi , eſt

auſſi diférent que leur ſtile . Et il ne feroit point aiſé de
prou

ver que l'un eût vû le travail de l'autre.

Ce Traité de Vincent de Beauvais eſt ſuivi d'un troiſième

beaucoup moins étendu , mais compoſé dans le même goût à Des Louangesde

l'honneur de ſaint Jean l'Evangéliſte. Dans ce petit Recueil , lite.
S. Jean l'Evangé

on trouve ce queles ſaints Peres , & les anciens Docteurs de

rEglife ont ditde plusbeau , touchant les vertus , les dons ,

& les prérogatives
du Diſciple bien -aimé.

Le Traité de l'Inſtruction des Enfans des Rois , dédié à la

Reine de France Marguerite de Provence, eſt un de ceux

l'inſtruction ,

que
Vincent avoit écrits par le commandement de cette Prin ou l'inſtitution

ceſſe. Il ne faut pas le confondre avec un autrele confondre avec un autre , où le même d'un Prince.

Auteur s'étoit propoſé de donner des maximes pour former

les mæurs d'un jeune Prince : de Morali Principis Inſtitu

rione. Celui-ci , dont il eſt fait mention plus d'une fois dans le

V.

VI.

Diférens Traitez

pour

A a iij
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VINCENT

LIVRE Catalogue desManuſcrits d'Angleterre, avoit été ſouvent in

II .

terrompu , & nefut achevé que pluſieursannées après le pre

mier. Entre l'un & l'autre il faut placer ſelon l'ordre des tems

DE Beauvais. le petit Ouvrage, qui a pour Titre : Lettre de conſolation de

Vincent de Beauvais au Roi de France , touchant la mort du

Prince Louis fon Fils aîné.

Les cinq Traitez , dont on vient de parler , parurentimpri

més pour la premiére fois à Bâle l'an 1481. Mais long-tems

avantla naiſſance del'Imprimerie , on en voſoit les manuſcrits

dans les principales Bibliothéques du Roiaume , de même que

dans celles du Roi d'Angleterreà Londres , & de la Maiſonde

Medicis à Florence. Les deux derniers furent traduits en plu

fieurs Langues :& nousen avons uneVerſion faite l'an 1374

par ordre du Roi Très-Chrétien Charles V ,dit le Sage.

Les anciens Auteurs atribuent encore à Vincent de Beau

vais divers autres Ouvrages , qui n'ont point été imprimés ;

VII. l'un ſur le Myſtére de la Trinité , un autre ſur le Sacrement de

Ouvrages qui Pénitence , un troiſiéme pour expliquer l'Oraiſon Domini

n'ont point été im

primés. cale , & la Salutation Angélique ; & enfin un Volume de

Lettres, qui contiennent les déciſions de l'Auteur , ou ſes ré

ponſes à un grand nombre de cas , ſur leſquels les Savans , &

les perſonnesde piété lui propoſoient leurs dificultez.

Nous ne croions pas
devoir métre dans le même rang un

Opuſcule , intitulé l'Image du Monde , dans lequel on a voulu

Ouvrage doutcux. repréſenter comme dans un Tableau , mais d'une manière très .

abrégée , la diſpoſition , la beauté , & les parties de cet Uni

vers. Les Savans ne ſont pas d'acord touchant le véritable

Auteur de ce petit Livre. M.l'Abé Fleuri n'eſt pas le ſeul,

qui le range parmi ceux de Vincent de Beauvais . Le ſtile ce

pendant ne paroît pas le même : & dans un ancien Manuſcrit

de la Bibliothéquede Sorbonne , à la tête de l'Opuſcule on

trouve une Lettre de l’Auteur , qui ſe nomme Honoré.

Nous n'avons point encore parlé du plus important, ou du

plus connu de touslesOuvrages de Vincent de Beauvais . Cet

Plan du GrandMi- homme , que le plus grandtravail ne pouvoit rebuter ; que

roir deVincent de les veilles continuelles nefatiguoientpoint; & qui, ſelon

l'expreſſion d'Antoine Poſſevin , ne ſe laſſoit jamais d'apren

dre', & d'enſeigner , de lire , ou d'écrire, après avoir pen

dant long -tems examiné preſque tous les Livres , qui avoient

paru avant lui ( 1 ) , entreprit de faire un précis de tout ce

( 1 ) Vincentius Bellovacenſis Epiſcopus , natione Burgundus, ex Ordine Predicate.

VIII.

.

IX .

Beauvais.
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VINCENT

qu'il avoit remarqué de beau , d’utile , ou d'intéreſſant dans LIVRE

II.

cette multitude deVolumes. Sans ſe borneràquelque objet

particulier , il embraſſa généralement toutes les Siences , &

tous les Arts ; tout ce quipeutnous faire connoître la Nature, de Beauvais ,

ſes vertus , fes ſecrets ,
ſes ſecrets , ſes productions, ſes merveilles. Tout

ce que les Poëtes , lesPhiloſophes, les plus célébres Méde

cins , Païens , ou Chrétiens , avoient écrit des choſes natu

relles , Vincent de Beauvais le fit entrer dans le Plan de ſon

Ouvrage.

Pouffant plus loin ſes Etudes , & voulant faciliter celles

des autres , il médita avec encore plus d'atention les véritez

ſurnaturelles , les myſtéres de la Religion , ou lado & rine de

l'Egliſe , ſes dogmes, ſes loix , la police , ſa diſcipline; ce

que les Ecrivainsfacrés nous ont enſeigné, &cequi avoit

été défini par les Conciles, ou expliqué par les Peres, & les

Théologiens . Et pour ne rien omettre de tout ce que l'homme

peut délirer de ſavoir , à un deſſein déja ſi vaſte , notre Auteur

ajoûta toute la ſuite de l'Hiſtoire , ſoit Sacrée , ou Profane ,

depuis la Création du Monde juſqu'après l'an 1250, de l’Ere

Chrétienne . La riche Bibliothéque de faint Louis lui procu

roit la commodité, ou l'abondance des livres : & le pieux Mo

narque faiſoit encore avec une libéralité Roïale toutes les dé

penſes néceſſaires pour le ſalaire des Secretaires. Avec ce dou

bleſecours, VincentdeBeauvais fit un très -ampleRecueilcon

tenantdes extraits choiſis de ce grand nombre de Livres , qu'il
L'Auteur abrége

avoit lûs . Mais cet Ouvrage (qu'il apella le Grand Miroir , lui-même ſon out

pour le diſtinguer d'un petit Livre deja publié par un autre vrage,qu'il diviſo

Auteur , ſous le titre de Miroir , ou Image du Monde) croif- en trois Partics.

ſant inſenſiblement
ſous la plume, il ſe trouva enfin d'une

telle étenduë , que par cet endroit il pouvoit nuire à ſon prin

cipal deſſein , en décourageant
ceux qu'ilvouloit atirer à l'a

mour de l'étude. Le ſage Auteur ſentit le premier cet incon

vénient : & il ſe rendit ſans peine au conſeil de ſes amis, pour

réduire tout l'Ouvrage à la troiſiéme partie de ce qu'il étoit.

rum , inexplicabili diſcendi , docendi, le- Hexameron volumen ingens. Poſſevi. appa

gendi , fcribendiardore captus, do nullis un rat . Sacr. T. II , p. 527 .

quam ftudiorum laboribus, ac vigiliis fer * Poffevin a mis ici le nom de Philippe

ſus , cum omnes omnium penè gentium Lic de Valois pour celui de Louis IX . Il eſt vrai

bros longo tempore , eso affidua diligentiâ re- que pour faire l'éloge de Vincent de Beau

volviffet , hortatu amicorum , dos ſumptibus vais , cet Auteur n'a fait que tranſcrire les

Philippi Valeſii * Gallorum Regis adjutus , paroles de Sixte de Sienne. L. IV, Bibliot.

collegit ex dictis innumerabilium Auctorum ſancta , p . 332.

iam Chriftianorum quàm Gentilium , in

X.
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XI.

P. 749 , &c .

XII .

LIVRE

Il le diviſa en trois Parties, ſous le titre de Miroir Naturel ,

II.

Doctrinal , & Hiſtorique. La premiére de ces trois Parties

VINCENT contient trente-deux Livres; la ſeconde dix -ſept;& la troi

DE BEAUVAIS . ſiéme trente - un .

Nous avons remarqué ailleurs que le Miroir Moral ,ajoûté

dans la ſuite aux trois précédens , n'a abſolument rien de

Miroirmoral ſu- Vincent de Beauvais . Ce fruit de l'ignorance ou de la mau

poſé après coupà vaiſe foi d'un inconnu , ne pouvoit être plus déplacé, qu'en

Vincent de Beau

vais.
paroiſſant à la ſuite des véritablesOuvrages de Vincent, dont

ildéfigure, ou dérange tout le plan , l'ordre , & læconomie.

Ce fait a été ſi clairement démontré, qu'il neſeroit pasmoins

inutile qu'ennuieux d'y revenir. On n'aime point à lire des

redites qui ne ſont point néceſſaires; & nousſommes encore

plus éloignés de vouloir en faire. Il ſufit de renvoïer le Lec

teur curieux à notre ſixiéme Livre de la Vie de S. Thomas.

Mais on ne ſera pas fâché de trouver ici un léger craion ,

Analyſe du Miroir ou un très-petit Sommaire de ce qui eſt contenu dans les trois

naturel.

Parties du grand Ouvrage de Vincent de Beauvais. Après

avoir traité de l'Exiſtence , & de l'Unité de Dieu , de la Tri

nité des Perſonnes Divines , de la Génération inéfable du

Verbe , de la Proceſſion du Saint Eſprit, des Atributs , &

des Noms divins , l’Auteur parle du Ciel empirée , & des An

ges . Il conſidére enſuite la matiére informe , & la Création

de ce Monde viſible.Et en expliquant l'Ouvrage de ſix jours ,

il éxamine par ordre la nature & les propriétez de tous les

Etres , que la volonté ſouveraine du Créateur a tirés du neant .

Il parle des forces , & des puiſſances de l'ame , des ſens, des

parties , de toutes les facultez du corps humain ; du travail,

& du repos que l'Ecriture atribue à Dieu ; de la félicité du

Paradis Terreſtre , de la condition de nos premiers parens

dans l'état d'innocence, de leur chûte , & de la peine qui ſui

yit deprès leur déſobéiſſance. A cette ocaſion, il traite aſſez au

long de la corruption du genre-humain , de la nature du pé

ché, de ſa malice, & de ſes diferentes eſpéces. Venant en

ſuite àla réparation de l'homme par les mérites du Rédemp

teur , il ne laiſſe rien de ce que la Théologie nous enſeigne

touchant la grace , les vertus , les dons du Saint Eſprit , &

les béatitudes.

La doctrine ou l'inſtruction étant encore néceſſaire à l'home

Du Miroir doctri

me , pour être rétabli dans une partie des avantages , que le

péché lui a ravis , Vincent continue ſon Ouvrage par le Traité

des

XIII.

pal,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 193

DE BEAUVAIS .

-
-

&

des Siences en général , & en particulier . Il raporte ce que
les

LIVRE

II .

Anciens avoient remarqué de plus curieux touchant l'origine

oul'invention , & les progrès des Arts , ſoit Libéraux , ou VINCENT

Mécaniques
. Lamaniére ,dont il parle de lui -même, & de

ſon travail, doit faire eſtimer ſa modeſtie , & la candeur.

On pourroit , dit - il, m'acuſer de préſomption , de ce que

n'étant
que

médiocrement verſé dans
peu

de Siences , j'oſe

cependant entreprendre de parler de toutes. Maisje prie

le Lecteur de ſe ſouvenir , que , fans m'ériger en Docteur

qui fait des leçons , je me borne à donner des extraits en ra

portant avec ordre, & le plus brievement que je le puis , ce

que les habiles Maîtres ont enſeigné dans chaqueSience , &

dans chaque Art. Parmicette multitude de matiéres , que je

touche ,ilne faut pas douter qu'il ne s'en trouve quelques

unes , dont la connoiffance ne paroîtra pas bien néceſſaire.

Mais s'il n'eſt pas toujours important de les aprendre , il eſt

quelquefois honteux 'de les ignorer : in quibus etfi forſitan

aliqua funt, quæ non multùm expeditſcire ; quandoque tamen

hæc ipfa turpe eft ignorare.

Ladernière Partie de cet ouvrage ,qui contient ſelon l'ordre

destems , l'Hiſtoire abrégée de tout ce quis'eſt paſſé demémo

rable , depuis la Création du Monde, juſqu'auPontificat d'In rique.

nocent IV , ne doitpas être regardée comme la moins utile .

Vincent y décrit d'abord les commencemens de l'Egliſe du

tems d’Abel , & ſes progrès enſuite ſous les Patriarches, les

Prophétes , les Juges , les Rois , & les autres Conducteurs du

Peuple de Dieu , juſqu'à la Naiſſance de JESUS -CHRIST. Il

fuit le Texte ſacré , & lesEcrits des anciens Peres , pour faire

l'Hiſtoire des Apôtres, & des premiers Diſciples du Sauveur.

Lesbelles actions, & les paroles célébres desgrands Hommes

de l'Antiquité Païenne , trouvent leur place dans ſon Traité

Hiſtorique. Et il n'a point oublié de marquer les commence

mens des Empires , des Roiaumes, des autres grands Etats

leur gloire, leur décadence , leur ruine, les ſucceſſions des

Souverains, & ce qui les a rendus illuſtres , ſoit dans la paix ,

ſoit dans la guerre,

Mais en Hiſtorien Chrétien , Vincent de Beauvais s'étend

davantage ſur ce qui apartient plus particuliérement, ou plus L'Auteur s'atache

directement à l'état de l'Egliſe , tous les Empereurs Romains, principalement à

depuis Auguſte juſques à Frédéric II.Sa grande atention , eſt Religion , & l'E

de nousfaire admirer la ſageſſe de la Providence , & la vertu glifc.

Tome I. Bb

XIV..

Du Miroir hifto .

Xv .
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VINCENT

LIVRE de laGrace deJesus-Christ , dans les victoires que l'Egliſe ,

II .

de ſiécle en fiécle, a remportées ſur tous ſes ennemis . Tou

jours éprouvée , ou perſécutée , tantôt par la puiſſance , &

DE Beauvais . les Edits cruels des Tyrans , tantôt par les erreurs , ou les

faux dogmes des Païens , des Juifs , & des Hérétiques , on

la vûë toujours triomphante ,& par laconſtance invincible

de ſes Martirs , & par la ſavante plume de fes Docteurs. C'eſt

à ce ſujet ,, que notre Ecrivain raporte les Actes qui parlent des

combats , des ſoufrances, & des victoires des uns; & qu'il

metſous les yeux du Lecteur ce qu'il a trouvé de plus remar

quable dans les Ouvrages des autres. Il n'a eu garde d’omé

tre , ni les Canons des anciens Conciles , ou les Décrets des

SouverainsPontifes , qui ont foudroïé les héréſies, & les au

tres Sectes Schiſmatiques; ni les vertus , & les éxemples des

plus célébres Anacoretes , les Régles , & les Inſtituts des Saints

Peres , les commencemens de divers Ordres Religieux , &

leurs progrès. Tout ce grand corps d'Hiſtoire , eſt terminé par

les réfléxions de l'Auteur ſur le mélange préſent des bons &

des méchans , ſur l'état des ames ſéparées de leurs corps , ſur le

ſiécle à venir , ſur le tems & les actions de l'Antechrift. Il y eſt

enfin parlé du dernierJugement, de la Réſurection des Morts ,

de la Gloire des Saints ,& du Suplice des Réprouvés.

Vincent de Beauvais n'a point manqué d'avertir,que parmice

ХVІ..

II reconnoit que
grand nombre de faits , de maximes ,de préceptes, & de tex

tout ce qu'ilrapor- tes qu'il raporte , il ne faut pas donner à tous lemêmedégréde

ten'a pas le même certitude ; mais faire prudenment atention à la qualité , & au

dégré de certitude. mérite des Ecrivains, dont il préſente les extraits. L'autorité ,

par exemple , de quelques Peres , quoique toujours reſpec

table , ne doit point être miſe en parallele avec celle desAu

teurs Sacrés , quiont été divinement inſpirés. Ce

loſophes , les Poëtes , ou les Hiſtoriens Prophanes ont avan

cé , ne mérite pas ſans doute le même refpečt, qui eft dû à ce

qu'on peut apeller la doctrine commune des Saints Docteurs

de l'Egliſe. Et parmi les Ecrivains Ecléſiaſtiques, il en eſt dont

les Livres ont été toujourslûs avec aprobation ; & il y ena

auſſi d'autres qu'on fait avoir été rejétés en certains points (1 ) .

Entre les Livres Apocryphes, Vincent diſtingue avec raiſon

ceux des Hérétiques, qui combattentles véritez de la Foi, &

que les Phi

( 1 ) Ex prædictis itaque patet non om auctoritatis locum tenere , quædam verò

nia ,quæ in hocopere continentur paris au- medium , & quædam infimum ,quædam au

ctoritaris eſſe : ſed quædam in eis ſupremum tem nullum , &c. Vincenti, in Prologo. C.Xil.
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qu'il ſeroit dangereux de métre, entre les mains des Fidéles ; LIVRE

ceux dont les Auteurs ſont inconnus , quoique dans leurs

II.

Ecrits on ne trouve rien de contraire à la Religion ; & ceux VINCENT

enfin , qui, parmi pluſieurs véritez certaines , mêlent bien des de Beauvais.

choſes douteuſes ,ou ſuſpectes. C'eſt ſurtout à l'égard de ceux

ci qu'il veut qu'on ſe ſouvienne de l'avertiſſement de S. Paul :

Eprouvez tout ; & retenez ce qui eſt bon ( 1 ) . On ne ſauroitacu

ſer notre Auteur de s'être lui-même écarté de cette maxime ,

qu'en ſupoſant qu'il ait prétendu adopter tout ce qu'ila cru

pouvoirinſérer dans ſon Recueil. Mais il avoit déja déclaré

que ce n'étoit point ſon intention , ne voulant ni ſoutenir , ni

abſolument rejéter quelques paſſages de Livres apocryphes ,

qu'il n'a raportés, que parce qu'on pouvoitles lire ſans aucun

préjudice de la Foi .

Pendant que le Serviteur de Dieu donnoit tous ſes ſoins ,

& la meilleure partie de ſon tems , le jour & la nuit , à la
per- Vâës de l'Auteur

fection de fon Ouvrage , ſon eſprit ſe trouvoit bien moins fa

tigué par la grandeur du travail, que partagé entre le déſir de

rendre quelque ſervice àſes Freres , & la crainte de déplaire

à ceux qui ont coutume de ſe rebuterà la ſeule vûë d'un gros

volume. L'eſpéran
ce

le ſoutint; perſuadé qu'un auffi ample

Recueil , où ſe trouvent tant d'excelent
es

choſes , ne pour

roit être que d'une grandeutilité à toutes les perſonnes , qui

aimentà lire , ou pour s'élever par les créatures à la connoif

ſance & à l'amour du Créateur , ou pouraquérir les lumié

res qui leur ſont néceſſaires , ſoit dans le Miniſtére de la Pré

dication , ſoit dans leurs éxercices d'Ecole ; ou enfin , pour

ſe métre en état de parler à propos de tous les Arts , & de

toutes les Siences .

și Vincentde Beauvais s'eſt principalement étendu dans ce

qui regarde l'Hiſtoirede l'Egliſe , il l'a fait autant par zéle ,

que par inclination . Je faiſois atention , dit -il, que ſelon

l'oracle du Prophéte Daniel , la ſience des divines Ecritures

prenoit tous les jours d'heureux acroiſſemens ; & que
les Sa

vans (particuliérement nos Freres ) s'apliquoient beaucoup

à lire les Livres ſaints ; qu'ils en recherchoient avec ſoin les

fens myſtiques ; & qu'ilsen 'expliquoient avec ſuccès les en

( 1 ) Pauca illa de Apocryphis huic operi eriam Philofophici , vel Poëtici legendi

inſerui , non utvera vel falla eſſe afferen- ſunt , niſi in mente jugiter ſervando quod

do ; ſed tantùm ea fimpliciterrecitando quæ dicit Apoftolus : « Omnia probate , quod ce

falvâ fide poffunt& credi& legi : nec enim bonum eſt tenetę » . Vincenti, in Prologo,

aliter à Chriſtiano Libri apocryphi , lave I C. 9 .

2
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XVIII.

LIVRE droits lesplusobſcurs * . Mais , ajoute-t-il, je ne voiois qu'a

II.

vec peine qu'on négligeoit trop la connoiſſance de l'Hiſtoire

VINCENT Ecléſiaſtique , qu'on nemontroit communément que de l'in

de Beauvais . diférence , & preſque du mépris pour une lecture , dont la

fimplicité de nos Peres aimoit autrefois à ſe nourrir , comme

d'un lait propre à réjouirl'eſprit , & le cour. C'eſt pourquoi

* Ilſe plaint de ce ayant atentivement conſidéré tous les états , où s'eſttrouvée
qu'on négligeoit

trop de ſon tems l'Egliſe, & tout ce qui eſt arivé à cette ſainte Epouſe de JE

l'aiſtoire Ecléfial- sus -Christ , depuis ſon berceau juſqu'à l'âge parfait, j'ai
tique.

voulu recueillir ,& raporter fidélement ſelon la ſuite des

ſiécles , une infinité d'exemples de ſainteté , de force , de

conſtance, que les Héros de la Religion nous ont donnés ( I ) .

Les réflexions que
fait ici l'Auteur , font dignes de fa tendreXIX .

Il fait la cenſure piété ,&de ſon amour pourl'Egliſe.Son humilité ne paroît pas

de ſon propre Ou moins dans la cenſure qu'il fait de ſon propre Ouvrage. Il

vrage.

avoue qu'il y a bien des choſes , ſurtout dans la premiere

Partie , qui regarde l'Hiſtoire Naturelle , la Phyſique , & la

Médecine , qu'il auroit dû négliger , ou traiter plus fuccin

tement , ſoit pour ſe renfermerdans les bornes que lui pref

crivoit ſa profeſſion ; ſoit pour ne point donner à ſa propre

curioſité ,ou à celle des autres, les veillesqu’un Religieux

n'employe jamais bien , que lorſqu'il les conſacre à aſſurer ſon

falut , & à contribuer à celui de fes Freres ( 2) . Ce

( 1 ) Videbam præterea juxta Danielis | lis exercuit, & c.Vinc. Bellov . in Prolog.C . II.

Prophetiam temporibus noftris , non tan ( 2 ) Hæc funt ergo , in quibus ficut nec

tummodo Sæcularium litterarum , verùm ipſe mihi complaceo , fic & Deo & homini

etiam Divinarum Scripturarum ubiquemul- bus diſplicere formido .... dum curioſis

ziplicatam eſſe ſcientiam ;omneſque præci- morem gerere volui, vitium curioſitatis in

puè Fratres noftros alliduè facrorum Libro - curri. Erenim quodMedicorum eſtpromic

rum , Hiſtoricis, ac Miſticis expoſitionibus, tunt Medici; tractant fabrilia fabri. Sic &

inſuper & obfcurioribus quæſtionibus eno- ego tam fublimisprofeſſionis homunculus ,

dandis infiftere : inter hæc autem Hiſtorias cujus ſcilicet torum ſtudium & labor debet

Eccleſiaſticas, quarum lacte paſcebatur An- effe præcipuè circa lucrum animarum inten

tiquorum fimplicitas,quodammodo viluiffe, dere, etiam in hocopere debui præcipuè iis

& in neglectum veniffe. Cum tamen non quæ ad profeſſionem meam ſpectant , infi

ſolum utique voluptatis , ac recreationisfpi- ftere : de cæteris autem , maximè quæ ma

ritûs , verum & ædificationis plurimùm in gis ad Medicinam corporis pertinent, fi for

fe contineant ; eò quod primùm quandam fan inciderent, ficut Doctoribus noftris mos

naſcentis Ecclefiæ infantiam in Apoſtolis eſt, vel omninò tacere , vel breviter per

deſcribant ,, quos ipſe Dominus tanquam tranfire. Hoc eſt igitur quod licèt multis

Mater Filios , & tanquam Gallina pullos , etiam è Fratribus placeat, cò quòd totum

ſub alarum ſuarum deliciis educavit & fovit. per quaſdam rerum fimilitudines ,& integu

Deindè verò eandem fpiritûs oris ſui virtute menta figurarum ad ædificationem morum

indutam , & quaſi jam in robuftiorem æta- referri valeat, ſuper omnia tamen quæ con

tem provectam , non ſolum in ipfis Apofto- tinentur in hoc opere, mihi confiteor diſ

lis , fed etiam in cæteris Martiribus , per plicere ; non quòd illa quidem bona non

duodecim perfecutionum tempora tribula- fint, taliumque ftudiofis utilia ; ſed quia

tionibus expofuit , ejuſque patientiam in il- 1 profeſſionem meam non decuit hujulcemo

que Vin
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LIVRE

cent deBeauvais ſe reprochoit d'avoir trop ſoigneuſement
II.

éxaminé , avoit cependant ſon utilité , & ſe trouve en la pla

ce . Mais dans un deſſein auſſi vaſte ,que celui qu'il s'étoit

formé, on ne s'atend pas que tout y ſoit du mêmeprix . Et de Beauvais.

il faut reconnoître que tout n'y eſt pas traité avec la même

exactitude.

Depuis le ſiécle de notre Auteur , on a fait , & on continue

encore à faire de nouvelles découvertes, pour perfectionner

de plusen plus les Arts & les Siences , particuliérement l'Hif

toire. Cela n'empêche pasque les Ecrits de Vincentne ſoient

toujours d'autant plus eſtimables , qu'on y trouve lerecueil

d'un très-grand nombre de Livres , de Traitez , de Diſcours Utilité , & avana

& d'autresPiéces , ſur la Théologie , la Juriſprudence , l’Hif- ages que lessa

toire ,la Philoſophie , la Médecine , la Chymie , l'Aſtrono- rer des Ecrits de

mie , &c . Ouvrages , la plậpart fort eſtimés par les Anciens ; Vincent de Beau

maisdont les uns ont péridans la ſuite des tems , & dont on a

bien de la peine à déterrer les autres dans quelques coinsde

Bibliothéque. Nous ſommes redevables à la diligence de Vin

cent de Beauvais de la conſervation de toutes ces Piéces .

D'ailleurs , ſans beaucoup chercher , & comme d'uncoup

d'oeil, on peut voir dans un ſeul de ſesOuvrages, quel étoit

de ſon tems le Gouvernement Ecléſiaſtique, & la Politique

dans toutes les parties du Monde ; quelles Loix on obſervoit

chez les diférens Peuples ; quelles opinions étoient en vogue

dans lesEcoles ; quels Livres des Peres paſſoient pour
véri

tables , & autentiques ; en quel état ſe trouvoient alors les

Siences , & les Arts. Le PereEchard ajoute , qu'iln'eſt point

d'Auteur, ſoit Ecléſiaſtique , ou Profane , qui ait écrit l'Hif

toire Univerſelle du treizième ſiécle , avec plus de ſoin

d'exactitude , ou de fidélité que Vincent de Beauvais : nuí

Ecrivainde ſon tems , qui ſe ſoit montré plus atentif à rejéter Ce que les habiles

tout ce qui pouvoit reſſentir la fable , ou la filaterie , dans Critiques ont pen

l'Hiſtoire de l'origine des Ordres Religieux de Cluni , de fé de ces Ouvrages,

Citeaux , des Chartreux , des Dominicains , & des Fran

ciſcains ( 1 ) .

Sans rien rabatre de cet éloge , nous conviendrons avec le

di rebus inveſtigandis ac deſcribendis tam ſcripſerit. Hinc origines ſuas non folum

diligenter inſiſtere, & c. Prológ . C. XVIII. Prædicatorum & Minorum Ordines , ſed &

(1) Alterum eftquòd Hiſtoriam ſui fæcu - Canonici Regulares , Cluniacenſes , Ciſter

li Catholicam , tum Eccleſiaſticam cienſes , Cartuſienſes , remotis fabulis pete

Profanam accuratius nemo , nemo certius re ,& agnofcere poſſunt.Echard . in Summa

ac verius , & ab omni adulatione remotius S. Thome vindicarà ,op: 495.

>

Bb iij



198 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

VINCENT

les

LIVRE ſávant Melchior Cano , qu’un peu plus de cette juſteſſe que

II . donne la critique , auroit bien relevé le mérite des Ouvrages

de notre Auteur . Mais on ſait
que la Critique n'étoit pasla

De Beauvais . Sience de ſon ſiécle : on en ignoroit encore les régles. Et un

Ecrivain ſenſé ne pouvoit ſupléer en quelque maniére à ce

défaut , qu’autant que l'a fait Vincentde Beauvais , par

qualitez naturelles de ſon eſprit , ſolide , exact , judicieux ,

auſſi éloigné des fables , qu'ami de la vérité. C'eſt ce que le

Lecteur atentif remarquera fans peine dans ſes Ouvrages. Et

c'eſt peut - être par cet endroit , autant que par l'érudition ,

dont ils ſont remplis , qu'ils furent d'abord fi recherchés. La

groſſeur des volumes n'empêcha pas qu'on n'en fit une infinité

XXIÍ. de Copies. Etpendantplusdetrois ſiécles,on les a lùs avec

Diferentes Edi- d'autant plus d'avidité , qu'on ſe perſuadoit qu'ils ſufiſoient
tions.

feuls pour faire des Savans en tout genre . Depuisl'invention

de l’Imprimerie , on les a publiés à Straſbourg , à Bâle , à Nu

remberg , trois fois à Veniſe ,& ailleurs . Les RR. PP. Bé

nédictins , qui procurérent l’Edition de Douai l'an 1624 , fi

rent paroître le grand Ouvrage de Vincent ſous le titre de Bie

blioteque du Monde.

Il nefaut point oublier que dans la plûpart des anciennes

Editions , on trouve àla tête du Miroir Hiſtorique un petit

Traité del'Election de l'Empereur. Dans quelques autres on ne

Ouvrage lupoſt. l'a mis qu'à la fin de l'Ouvrage . On auroit mieux fait de le

rejéter abſolument , comme une Piéce groſſiérement compo

ſée par un Allemand vers la fin du quinziéme ſiécle , & indi

gnement ſupoſée à Vincent de Beauvais ( 1 ) .

Outre les Editions, dont nous venons de parler , on a im

primé pluſieurs fois ſéparément le Miroir Hiſtorique. La ver

fion Françoiſe de cet ouvrage avoit été faite dès le quator

ziéme ſiécle , par Jean du Vingnay , à la demande de Jeanne

de Bourgogne , Reine de France , premiere Femme de Phi

lippe de Valois. Et c'eſt la même Verſion , qui , depuis impri

mée àParis l'an 1495 , fut dédiée au Roi Charles VIII.

Mais c'eſt aſſez parlé des travaux littéraires de Vincent de

Beauvais . Les bornes que nous nous ſommes preſcrites , ne

permettent pas que nous nous étendions davantage ſur ce

( 1 ) Supervacaneum cenſeo monere ( Tra- , cenſis , non effe Vincentii noſtri , ſed fætum

clatulum de Electione Imperatoris ) opellam cujuſdam Germani circa finem fæculi XV

prorſus inſulfain & abſurdam , quam in ca- viventis , qui ignorantiam ſuam à capite ad

pite Speculi Hiſtorialis præferunt Editiones calcem prodit ;certè indignam quæ prælum

antiquæ , ad finem verò rejecit Editio Dua- pateretur. Echard . T. I , p .233,

XXIII.
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VINCENT

XXIV .

LIVRE

fujet ; & nous paſſerons fous ſilence les louanges que les an

ciens Ecrivains ont données comme à l'envi à cet Homme il
II .

luſtre. On peut
dire

que l’eſtime ſi parfaite , ou ( s'il eſt per

mis de s'exprimer ainli ) la familiarité , dont le plus ſaint de de Beauvais

nos Rois , & les Princes de ſon auguſte Maiſon l'honorerent

toujours , eſt le plus beau de ſes éloges , & la plus grande

preuve deſon rare mérite.

Cependant la négligence qu'on a euë à écrire ſa vie , a été

juſqu'à ne pas remarquer l'année de ſa mort. M. Dupinavoit Mort de Vincenç

de Beauvais.

crû que preſque tousles Auteurs qui ont parlé de Vincent de

Beauvais , l'ont fait mort en 2256. Les Editeurs au contraire

de Douai , ſont portés à croire qu'il a vécu juſqu'en 1274. Ce

dernier ſentiment eſt peu ſuivi ;& je ne crois pas qu’on en

puiſſe donner quelque preuve. Mais pour rejéter celui de

M. Dupin , nous n'avons beſoin que des Ecritsmêmes de Vin

cent de Beauvais . Sa Lettre de confolation au Roi Très-Chré

tien ( comme il paroit par le titre ) , fut écrite à l'ocaſion de la

mort du PrinceLouis , l'aîné des Enfans de France. Or , ce

jeune Prince mourut le treizième de Janvier 1260. Vincent

vivoit donc en cette année. Et il écrivoitencore en 1262 , &

1263 , comme le remarque le Pere Echard , qui ne met ſa mort

qu'en l'année ſuivante , ſelon ces parolesde Louis deValla

dolid : Vincent de Beauvais , de ſainte mémoire François de

Nation , célébre par toute la Terreparſes vertus , & par ſa doc

trine , mourut l'an de Notre -Seigneur 2264 , dix ans avant la

mort de ſaint Thomas d'Aquin , & plus de ſeize avant celle du

Bienheureux Albert ( 2 ) .

( 1 ) Sanctus Pater , Frater Vincentius Bel- ante B. Thomam , & fexdecim vel amplius

lovacenfis Nationis Franciæ , in vita , & ante B. Albertum . Lud. Valleoleti in ſuo

doctrinâ , in toto orbe famoſiſſimus . Scriptor. Ord. Catal. an . 1413 , Pariſiis in

obiit anno Domini 1264 , per decem annos Conveniu S. Jacobi collecto.

Fin duſecond Livre.
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M

HUGUES DE S. CHER ,

CARDINAL PRÊTRE , DU TITRE

DE SAINTE SABINE.

A mémoire de ce grand Cardinal, le pre

mier Religieux de Ton Ordre , qui ait été

honoré de la Pourpre Romaine , doit être

précieuſe aux Savāns , qu'il a enrichis de

pluſieurs beaux Ouvrages : & fon Hiſtoire,

non moins curieuſe qu'intéreſſante , par la

LA MAJANIMATIONS variété des faits dont elle eſt remplie , ne

peut quefaire plaiſir au Lecteur ; dont la piété ſera en même

tems édifiée par le récit des vertus , qui ont relevé les talens

du Serviteur deDieu , dans les diférens états de ſa vie .

M. Ducheſne , dans ſon Hiſtoire des CardinauxFrançois ,

prétend

m
m
m
m
m

T. I , Liv. 11 , P. 229.
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prétend que nul Auteur avant lui n'avoit ſû , ni le lieu de la

III.

naiſſancede ce célébre Perſonnage , nile véritable nom de

ſa Famille . Mariana dit qu'il étoit né à Barcelonne en Eſpa HUGUES

gne ; Sixte de Sienne, & l'Abé Tritheme le font Evêque de DE S. CHER .

cette Capitale de la Catalogne . Tout cela eſt avancé fans ga

rant , & ſans preuve. D'autres lui donnent la Bourgogne pour

Patrie , & quelques - uns la petite Ville de Barcelonette en

Provence , dans le Comté de Nice . On croit pouvoir apuſer

cette derniére opinion , ſur l'inclination particuliére denotre

Cardinal pour le Couvent de Barcelonette , qu'il favoriſa ,

dit -on , de ſes bienfaits. Mais, ſelon la remarque du Pere

Echard , cette Maiſon des Freres Prêcheurs n'a été bâtie que Tome1,p. 19 ;:

vers l'an 1310 , près de cinquante ans après la mort d'Hugues

de ſaint Cher.

Les recherches exactes qu'a fait Monſieur François Du

cheſne l'ont mis en état de prouver , 1 °. qu’Hugues étoit né
Naiſſance & Pa

avant la fin du douziémeſiécle , dans un Bourg du Diocèſe trie du Cardinal

de Vienne en Dauphiné , qu'on nomme indiférenment de Hugues.

ſaint Theuder , ou de ſaint Chef , à cauſe du Chef de ce Saint ,

conſervé dans l'Egliſe du lieu . 2 ° . Que la Famille du Cardi

nal, apelléeCelidorio,étoitoriginaire dela petiteVille de

Bourgoin ,dans le même Diocèſe. Et c'eſt ſans doute ce qui a

donné ocaſion aux Ecrivains , qui le font naître les uns dans

la Bourgogne, les autres en Dauphiné, de l'apeller quelque

fois Huguesde ſaint Theuder , oude ſaint Thierry, plus com

munément Hugues de ſaint Chef , ou par corruption de ſaint

Cher. Ciaconius dit l'un & l'autre en même tems ( 1 ) .

Doué d'un excélent naturel , d'un eſprit jufte , ſolide, éle

vé , & de toutes les belles qualitez , qui peuvent porter un

jeune hommeſur le trône de l'honneur ,Huguescommença de

eſprit.

bonne heure à fréquenter les Ecoles deParis : bien-tôt il s'y fit

un nom , autant par ſes vertus que par ſestalens . Aïant achevé

avec beaucoupdeſuccès ſes Etudes de Philoſophie & de

Theologie, il s'apliquaavec la même ardeur à celle du Droit

Civil& Canonique. Déja il en faiſoit des Leçons publiques

dans l'Univerſité ; & il ſe trouvoit en même-tems chargédes

afaires du Prince Guillaume , fils de Thomas I , Comte de

II.

Qualitez de con

( 1 ) Frater Hugo de Sancto Charo , aliàs dinalis tituli Sanctæ Sabinæ , primus Cardi.

de Sancto Theodoro , Viennenſis Diæceſis , nalis Ordinis Prædicatorum , & c . Ciaconi,

Burgundus , Gallus , Ordinis Prædicatorum , in Vitis Pontificum , T. I , col. 696.

eximius Theologiæ Magilter,Preſbiter Car

Tome I. Сс
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Savoye , lorſquele Seigneurl’apella àfon ſervice dans l'Òra

III .
dre des Freres Prêcheurs. Humbert de Romans , un de ſes

HUGUES Diſciples , avant qued'embraſſer le même état , le conſulta fur

DE S.Cher. fa vocation ; & Hugues de ſaint Cher , en le confirmant dans

te fon deſſein, lui dit : Vous pouvez me précéder dans cette ſain

te carriere ; bien -tôt débarraſſé de mes afaires , & de celles

du Prince de Savoye , je ne diférerai pas de vous ſuivre. Il

éxécuta ce qu'il avoit promis . Le Diſciple prit l'Habit de Re
Son entrée dans

l'Ordre de S.Do- ligieux dansle Couvent de ſaint Jâques, le trentiéme de No

minique. vembre 1224 ; & le Maître entra dans le même Ordre le vingt

deuxiéme de Février 1225. Duboulay recule cette retraite de

deux ( 1 ) ans ; mais ſansaucune preuve.

Le mérite éminent du nouveau Religieux , & fon âge déja

mûr, firent qu’on reçut ſes væux avant la fin de ſon année de

probation , ſuivant l'uſage aſſez commun en ce tems-là . Ainſi

conſacré ſelon ſes déſirs au ſervice des Autels , & toujours fi

déle à la Grace , Hugues continua avec une nouvelle ferveur

à remplir ſon eſprit de toutes les connoiſſances , qui font un

Savant. Mais la premiére atention étoit de ſantifier ſes études

par la priére , & ſon travail par tous les éxercices de la vie re

ligieuſe. Humble , doux , modeſte, toujours recueilli , & ce

pendant habile Théologien , & plus zélé Prédicateur , il ne

négligea aucune des fonctions deſon état. Les fruits qu'il fai

ſoit , ſoit dans les Ecoles , ſoit dans le miniſtére de la Prédi

cation , pouvoient en faire eſpérer deplus abondans, ſi on eût

moinsmultiplié ſes ocupations . Mais les grandes qualitez ,

Sesocupations. qu'on lui connoiſſoit pour le gouvernement, le placerent dèsSes Emplois.

l'an 1227 à la tête de la Province de France. Il la conduiſit ,&

l'édifia pendant quatre ans : après leſquels , l'obéiſſance l'obli

gea de reprendreſes Leçons publiques dansl'Univerſité de Pa

ris. Cefut ſous le célébreRoland de Crémone, qu’Hugues de

faint Cher expliquoit les Livres des Sentences l'an 1230.Tout

ce que la Théologie a d'obſcur & de dificile , il le métoit

dans fi beau jour , que , ſelon l'expreſſion de François Du

cheſne , les plus curieux , les plus délicats , & en même-tems

les plus foibles , qui venoient en foule pour l'entendre , ne ſe

( 1 ) Hugo deS. Charo , vel de S. Theodo- , gix Baccalaureus effectus ſacras ibidem Lit

rico , de Calidorio ( his enim omnibus no teras cum laude omnium , auditorumquein

minibus appellatus eſt ) ... primojuventu- genti frequentiâ publicè docuerit. Prædica

tis flore Lutctix Pariſiorum liberalibus diſci- torum habitumſumpfit anno1227. Du

plinis operam dedit ; tantoſque in virtute & Boulay , Hift. Uni. Pariſ. T. III , p. 689 ,

doctrina fecit profe& us , ut facræ Theolo- + ni Caial. illuftri, Academi.

Tv .

un
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pereur , & le Pa

LIVRE

retiroientjamais que plus inſtruits ,&pleinsde confolation.

Les beſoins de ion Ordre l'avoient fait paſſer juſqu'alorspar

diférens emplois. Ceux de l'Egliſe l'engagérent depuis dans HUGUES

des négociations d'une autre nature , &d'une plus grande de S. Cher.

conſéquence. Bzovius , Oderic Raynald , Dupin , l'Auteur

de l'Hiſtoire des Cardinaux François ,& quelques autres Ecri

vains ne doutent point que notreHugues de faint Cher ne ſoit Il eſt envoyé par

le Pape vers l'Ein

un des quatre Théologiens , que le Pape Gregoire IX envoïa

en Orient l'an 1233 , avec la qualitédeNoncesApoſtoliqu
es , triarche des Grecs.

pour travailler à la réunion des deux Egliſes. Comme nous ne

trouvons rien qui détruiſe cette opinion , nous croions pou

voir la ſuivre , & parler ici de ces célébres conférences , dont

tous nos Annaliſtes ont fait mention .

Dès le mois de Juillet 1 232 Gregoire IX répondant à quel

ques articles propoſés par Germain PatriarcheGrec de Conf

tantinople , avoit promis d'envoïer des Docteurs Latins ſur

les lieux , pour expliquer plus amplement les dificultez , &

faire connoître les ſentimens du Saint Siege . En éxécution de

fa promeſſe , le SaintPere choiſit l'annéeluivante quatre Re

ligieux , deux Freres Prêcheurs , apellés Hugues , & Pierre ,

& deux Freres Mineurs Haimon , & Raoul . Les Lettres apof

toliques ,dont on les chargea pour le Patriarche Germain , &

l'Empereur Jean Vatace , étoient datées du 18 de May 1233 ;

& les Nonces arivérent en Natolie au commencement de l'an

née 1234 , lorſque l'on comtoit encore 1233 (1) avant Pâ

ques . Ils entrérent à Nicée le Dimanche après l'Odave de l'E- An. 1233.

piphanie ,qui étoit le quinziéme de Janvier. Mais avant que d'y liv.ixxx, N.20,19.

entrer , ilsrencontrérent pluſieurs Grecs envoies , les unspar sghar

l'Empereur , & les autres par le Patriarche ; les Chanoines

même de la Métropole vinrent au-devant d'eux aſſez loin de

Odoric. Rayli , ad .

Echard . T. I , p . 102 ,

( 1) Anno Domini 1233 , menſe Janua. 1 ipfi Canonici Ecclefia majoris nobis longè à

rii , nos de Ordine Fratrum Predicatorum , civitate occurrentes cum gaudio fufcepe

Fr. Hugo * , & Fr. Petrus : de Ordine Fra runt , unanimiter omnes cum honore , doo

trum Minorum , Fr. Aymo ,e Fr. Radulo reverentia in civitatem introduxerunt, Ap.

phus , Nuntii Pape Miſſiad Archiepiſcopum Odoric, ut lp. n. 5 ,

Gracorum , intravimus Niceam Dominica * Nous croyons que ces deux Domini

prima poſt octavam Epiphanie, horá quaſi cains étoient Hugues de S. Cher , & Pierre

veſpertiná. Sed antequam civitatem intra- de Sezanne, Ville de France dans la Bric

remus , plures Nuntii Imperatoris ab ipfo ſur les confins de la Champagne. Le Pere

tranſmiſi , nobis frequenter occurrerunt , ex Echard parle de ce dernier dansſon premier

parte dicti Imperatoris nos falutantes , Tome des Ecrivains de l'Ordre des Freres

lætitiam cordis ejusde adventu noftro nobis Prêcheurs , p. 102 , oui il raporte en abrégé

notificantes. Sed e' Nuntii ipfius Patriar- la Relation des Conférences entre les quatre

che nobis plures occurrerunt ; dyn tandem Nonces & les Grecs.

Cc ij
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LIVRE la Ville ; & les menérent d'abord dans l'Egliſe où avoit été

célébré le premier Concile Général l'an 3 25. Au ſortir de-là ,

HUGUES on leur fit faire un long circuit dans la Ville ; & le Clergé les

DE S.Cher . conduiſit avec honneurau logement que l'Empereur leuravoit

fait préparer .

Le lendemain , ſeiziéme de Janvier , les Nonces ſe rendirent

Dequelle manić- chez le Patriarche , qu'ils trouvérent avec ſon Clergé aſſem

te les Nonces fu- blé .Après l'avoir ſaluéde la part duPape, ils le remerciérent
rent

triarche , du favorable acueil qu'il leur avoit fait, & lui préſentérent la

Bulle , dont ce Patriarche baiſa le ſceau . Il demanda enſuite

aux Religieux s'ils vouloient être honorés comme Légats du

Pape: ils répondirentqu'ils n'étoient que de ſimples Nonces,

envoïés au Patriarche ,& non à un Concile. Germain déclara

qu'on devoit un grandreſpect au moindreNonce du Pape . Et

après pluſieurs diſcours de part & d'autre , ſon Clergé les re

conduiſit à leur logis .

Le dix -ſeptiéme, l'Empereur leur donna audience dans ſon

Et de l'Empereur.

Palais ,
, en préſence duPatriarche, & d'une grande partie du

Clergé . Après lescomplimens ordinaires , les Nonces propo

férent le ſujet deleur voiage. On leur demanda quels étoient

leurs pouvoirs : ils répondirent qu'on le voioit par la Bulle qui

avoitété remiſe au Patriarche ; & ajoûtérent que lePape ra

tifieroit tout ce qu'ils feroient de bien dans cette afaire. Les

Grecs confentirent d'entrer en matiére ; mais ils prétendoient

que les Latins devoient commencer la diſpute. Nous ne ſom

mes point envoiés ,direntles Nonces, pour diſputer avec vous

ſur quelqu'article deFoi , dont l'Egliſe Romainefoit en dou

te ; mais pour conférer dans un eſprit de paix furles points

dont vous doutez : c'eſt doncà vous à lespropoſer. LesGrecs

perſiſtant dans leur refus, lesNonces ajoûtérent : Quoique ce

ne ſoit point ànousà propoſer vos queſtions,néanmoinspour

ne pas perdre inutilement le tems,voici ce que l'Egliſe Romai

ne admire le plus ; puiſqu'il eſt certain que l'Egliſe Gréque lui

a été autrefois ſoumiſe, commetoutesles autres Egliſes Chré

tiennes , quelles raiſons a-t'elle euës de ſe fouſtraire à ſon

obéiſſance? Les Grecs , après avoir délibéré enſemble , ré

pondirent qu'il y avoit deux cauſes de la ſéparation , dont

l'une regardoit la proceſſion du Saint - Eſprit , & l'autre le

Sacrement de l'Autel. On convint donc de conférer au pre

mier jour ſur ces deux articles. Cependant les Nonces prié

rent le Patriarche de leur aſſigner un Oratoire , où ils puſ
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LIVRE
fent faire leurs priéres , & célébrer les ſaints Myſtéres.

III.

On leur donna une Egliſe près deleur logis , où ils firent le

Service en préſence depluſieurs Catholiques Latins , de Fran

ce , d'Angleterre , d'Italie , & de diverſes autres Nations , qui de S. Cher .

ſe rencontrérent à Nicée.Après l'Ofice un de ces Catholiques

vinttrouver les Nonces , & ſe plaignit avec larmes qu’un Prê

tre Grec

l'avoit frapé d'excommunication pour s'être trouvé à Action fchifmas

leur Meffe (1 ). Les Miniſtres du Pape juſtementindignés decette Grec.

conduite , qu'ils regardoientcomme une injure faite à l'Egliſe

Romaine , députérent deux d'entr'eux au Patriarche,pour

lui

marquer leurſurpriſe, & demander une réparation. Germain

vouloit diſlimuler la choſe ; mais voïant que les Nonces en

étoient extrémement ofenſés , il leur envoïa le Prêtre Schiſma

tique avec ſes Confreres , qui le dépouillérent de ſes habits ſa

cerdotaux, & l'aïant conduit dans cet état par les ruës de Ni

cée , le ramenérent à la maiſon du Patriarche , aſſurant ce

pendant que c'étoit ſans malice , & par fimplicité qu'il avoit

agi de la forte. Les Nonces ſatisfaits , ou ne voulantpoint pa

roître impitoïables dans le commencement de leur négocia

tion , reçurent les excuſes du coupable , & priérent même le

Patriarche de lui pardonner ( 2 ) .

S'étant rendus le jeudy matin au Palais de l'Empereur , ils Premiére Confé

prirent ocaſion de ce quiétoit arivé la veille , pourdemander rence à Nicée, Lle

qu’on commençât laconférence par la queſtion du Sacrement 19 de Janvier

de l'Autel ; afin de ſavoir ce que penſoient les Grecs de la

Confécration uſitée dans l'Egliſe Latine . Les Orientaux au

contraire inſiſtérent opiniâtrément à commencerpar
la

pro

ceſſion du Saint Eſprit : & aïant demandé aux Ñonces s'ils

vouloient objecter , ou répondre , ceux - ci dirent : C'eſt à

vous de propoſervos dificultez ſur cet article , & à nous d'y

ſatisfaire. Le Tréſorier de l'Egliſe Patriarcale ſe leva alors au

milieu de l'Aſſemblée; & par l'ordre du Patriarche, & de l’Em

pereur , il dit : Croïez -vous qu'il y a un Dieu en trois Per

ſonnes ? croïez - vous le Pere non engendré, le Fils ſeul en

gendré, le Saint Eſpritprocédant du Pere ? Les Noncesaiant

répondu : nous le croïons ; le Tréſorier., avec une grande

( 1 ) Finitâ autem Miſsâ , & Divinis ritè plicitate , non ex malitiâ hoc illum feciſſe ,

peractis advenit ad nos quidam Latinus eju- ne immiſericordes videremur in principio ,

lans & Aens , dicens Papatem fuum eum ſup- rogavimus ipſum Patriarcham , ut hac pa

pofuiſfe Sententiæ , quia Miſſæ noſtræ in- nâ contentusdicti Papatis parcerer fimplici

terfuiſſet. Ap. Echard , utſp.p.911. tati. Ibid . p.912.

(2) Et quia confeſſi fuerunt alii exlim

IX .

1234.

Cc iij
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LIVRE fimplicité levant les mains au Ciel, commençaà bénir Dieu

III.

à haute voix . Il répéta pluſieurs fois les mêmes demandes ; &

voiant que les Nonces y faiſoient toujours la même réponſe ,

DE S. Cher . il ajouta : Nous ne trouvons ici aucun lieu de diſpute entre

vous & nous : Dieu ſoit béni de tour . Les Noncesdirent : Sí

vous ne trouvez pointde diférend ſur cet article entre l'Egliſe

Romaine & la Gréque , nous ne penſons pas que vous en

trouviez davantage ſur le Sacrement de l'Autel : & puiſqu'il

n'y a point eu d'autre cauſe de ſchiſme, c'eſt donc ſans raiſon

que vous vous êtes ſouſtraits à l'obéiſſance du Saint Siege .

L'Empereur aïant pris l'avis de ſes Théologiens, dit aux

Nonces : Nous venons d'entendre que vous parlez comme

nous ,
&

que vous confeſſez les mêmes véritez , mais le Sei

gneur Patriarche demande ſi vous ne dites rien deplus ; car

on vous acuſe d'avoir ajoûté quelque choſe au Symbole ,

quoique les Peres , qui l'ont compoſé dans un Concile , aïent

exprellement défendu ſous peine d'anathême, d'y ajoûter , ou

d'y changer même une fyllabe. Les Nonces demandérentque

le Patriarche leur montrát le Symbole écrit . Le Patriarche dit :

Je vous prie de m'excuſer pour aujourd'hui, je ſuis fatigué &

malade : demain , ſi ma ſanté mele permet , je vous montre

rai ce quevous ſouhaitez. Ils ſe ſéparérent.

Le lendemain , vingtiéme de Janvier , les Nonces après

avoir célébré la Meſſe , & le reſte de l'Ofice , vinrent à la

Conférence , & priérent d'abord le Patriarche d'aquiter ſa

promeſſe.Maisau lieu de préſenter le Symbole de Nicée , ce

Prélat ordonna à un deſes Ecléſiaſtiques de lire une Lettre de

ſaint Cyrille à Jean d'Antioche, où on fit particulièrement

remarquerces paroles : Nous parleronsdel’Incarnation duFils

de Dieu , fans rien ajouter à l'expoſition de Foi faite à Nicée. Il

eſt marqué ici , dit le Lecteur , qu'il ne faut rien ajoûter à la

Foi de Nicée ; pourquoi doncy avez -vous ajoûté ? Les Non

ces répondirent: faint Cyrille ne dit pas ici que perſonne ne

doit ajoûter ; mais qu'il n'ajoûtera rien. Nous ne changeons

rien au Symbole ; & ne diſons rien de contraire . Les Grecs

leur demandérent: Avez-vous ajoûté quelque choſe à ce Sym

bole ? Les Nonces répondirent : Qu'on le life ; & vous le fau

rez. On lut le Symbole de Conſtantinople ; & les Nonces

voulant tirer de la bouche des Grecs la raiſon de l'adition faite

par le Concile de Conſtantinople au Symbole de Nicée, con

tinuérent à demander la lecture de celui-ci . Les Grecs réſiſté

x.

Secondc Confé

rence .
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rent tant qu'ils purent;mais enfin on lut ſelon leurs déſirs LIVRE

tout le Symbole de Nicée , puis celui de Conſtantinople .

Alors lesNonces dirent : S'il eſt vrai , comme vous le ſou HUGUES

tenez , que vos ſaints Docteurs ont expreſſément défendu , DE S. Cher:

fous peine d'anathême,de rien ajoûterau Symbole de Ni

cée , quieſt - ce qui a oſé ajoûter ce que le Symbole de Conf

tantinople contient de plus ? Les Grecs craignant de répon

dre à cette queſtion , s'éforçoient de détourner ailleurs la dif

pute ; mais les Nonces les preſſant toujours plus vivement ;

après pluſieurs conſultations , & pluſieurs fuites , les Orien

tauxrépondirent enfin que ce qui ſe trouvoitdansle Symbole

de Conſtantinople , de plus que dans celui de Nicée , n'étoit

point une adition , ni un changement , mais une ſimple ex

plication , ou plus grande expreſſion d'une vérité contenuë

dans l'un & l'autre Symbole (1 ) .

En répondant ainſi, les Grecs ſentoient bien quel avantage

ils donnoient aux Latins , qui n'avoient beſoin que de leur ré

ponſe même,pour les convaincre que leurs anciennesplaintes

contrele Filioque étoient injuſtes , & leur ſéparation ſchiſma

tique . Ils ne laifférent pas cependant de demander de nouveau

aux Nonces ce qu'ils avoient ajoûté auSymbole. Ceux-ci à

leur tour leur firent cette queſtion : Nous eſt -il permis de

croire tout ce qui apartient à laFoi ? Oui , répondirent les

Grecs . Et ce qui nous eſt permis de croire , ajoûtérent les

Nonces , nous eſt-il permis de l'écrire , de le chanter , de le

prêcher ? Les Orientaux en convinrent encore. Or , dirent

les Latins , c'eſt une vérité de Foi que leSaint Eſprit procéde

du Pere & du Fils . Les Grecs en demandérent la

les Nonces la prirent des ſaints Docteursmême de l'Egliſe

Gréque, en particulier des Ecrits de faintCyrille , & de faint

Athanaſé. Les Textes qu'ils produiſirent ſurle champ étoient

formels. Les Grecs s'éforcérent inutilement de les éluder.

Ils avoient afaire à des Théologiens. Ceux- là ſe retirérent de

la Conférence affezmécontens d'eux -mêmes ; &ceux -ci bien

avertis de redoubler leur vigilance , pour ne pasſe laiſſer ſur

prendre aux artifices de leurs adverſaires. Ils n'avoient déja

que trop reconnu leur
peu

de ſincérité .

Ils en eurent de nouvelles preuves dans la Conférence , qui

( 1 ) Tandem poft multa confilia , & fub- quia veritatis expreſlio non facit aliud Sym

terfugia propull reſponderunt : quod non bolum , neque mutat , neque facit additio

fuerat illud additio, ſed veritatisexpreſſio .... nem Symbolo , &c. Ap. Echard. ntſp .

quod inde non fuit Symbolum mutatum

preuve : &

>
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rence .

LIVRE ſe tint le vingt-uniéme Janvier aprèsmidy * . LesGrecs y firent

III . paroître un de leurs Philoſophes, qui , après un long préam

bule , adreſſa ainſi la parole aux Nonces :Nous ſavons que

DE S. CHER. vous êtes des hommes ſaints & ſavans ; & qu'amis de la vé

rité , vous aimez auſſi la paix .Or il n'y a point de Catholique

qui ait honte de confeſſer ſa Foi ; dites - nous donc par qui,
* Troiſiéme Confé

en quel tems , en quel lieu , & pour quelle raiſon votre Filio

que a été ajoûté au Symbole ( 1 ) . Les Théologiens du Pape

connurent la fineſſe des Orientaux ; & ils rétorquérent contre

eux la queſtion en ces termes :Vous avez fort bien remarqué

qu’un Catholique doit confeffer publiquement fa Foi, vous

devez donc nous dire, ſi vous croïez que le Saint Eſprit ne pro

céde point du Fils. Ils répondirent : nous ne croïons pas qu'il

procéde du Fils . Ce n'eſt pas là , dirent les Nonces , ce que

nous demandons . Nous voulons ſavoir ſi vous croiez , & fi

vous dites que le Saint Eſprit ne procéde point du Fils. Les

Grecs ne voulurent pas l'avouer préciſément; mais ils pref

férent de nouveau les Nonces de les ſatisfaire ſur ce qu'ils

avoient demandé . Ceux- ci répondirent donc :Votre premiére

queſtion eſt de ſavoir qui a fait cette adition ? Nousdífonsque

c'eſt Jesus-CHRIST . Où ? Dans l'Evangile, lorſqu'il a dit :

Sean , tv , 13. Quandl'Eſprit de Vérité ſera venu , il vous enſeignera toute Vé

rité. Pourquoi ? Pour l'inſtruction des Fidéles , & la confu

fion des Hérétiques , qui oſeroient un jour nier cet article :

car quiconque nele croit pas , eſt en voie de perdition. Nous

prouvons cette vérité par l'Evangile , par les Epîtres de ſaint

Paul , par les Ecrits de vos Peres ; par les nôtres, ſi vous vou

lez recevoir l'autorité , ou le témoignage de ſaintAuguſtin ,

de ſaintGregoire , de ſaint Jerôme , de ſaint Ambroiſe , de

ſaint Hilaire , & de pluſieurs autres (2) .

( 1) Vos Venerabiles Apocriſarii Sanctiſſi- | veſtra quæſtio fuit,quis appoſuit, & dixitpri

miPapæ veteris Romæ , ſcimus quod Viri mò:Dicimusquod Chriftus.Ubi In Evange

ſancti , & literati eſtis , & pacem & veri- lio quando ait :cùm venerit Spiritus veritatis,

tatem diligitis ; & non pudet Catholicum docebit vosomnem veritatem. Quare ? pro

quempiam confiterifidem ſuam : dicite no- pter inſtructionem piorum , &confuſionem

bis , quis appoſuit , & quando, & ubi, & Hæreticorum , qui hunc articulum negaturi

quade cauſa fuit appoſitum quod vos dicitis erant;& quicumque iſtam Fidem non habent,

in Symbolo , & c. Ibid . p.913. in via perditionis ſunt.Et quòd hoc fit verum

( 2 ) Nos igitur videntes omnium commu- quod diximus,probamusperEvangelium ,per

nem inftantiam tale dedimus reſponſum : ut Epiſtolas Pauli,per Hagiographa Sanctorum

ſciatis quod FidesRomanæEcclefiæ non quæ veftrorum , per noftros, siillos admittere vel

rit ſubterfugium ; nec per altercationem pu- letis, ut Auguſtinum , Gregorium , Hyeroni

deat nos Fidem noſtram confiteri, hoc modo mum, Ambrofium , Hilarium ,' & plures alios.

ad veſtras quæſtiones reſpondemus : prima His dictis obftupuerunt omnes , &c. Ut ſp.

A
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A ces mots les Grecs demeurerent dans le ſilence comme
LIVRE

III .

tout étonnés ; & l'Empereur dit en Grec : Kanās : c'eſt -à -dire,

fort bien . Et après avoir long-tems conſulté avec ſes Savans, Hugues

cePrince dit aux Nonces : Montrez -nous en quel endroitde de S.Cher.

l'Evangile vous trouvez que le Saint Eſprit procéde du Fils.

Un des quatre lût d'abordces paroles de ſaint Jean , ouplutôt

de Jesus-Christ raportées par ſaint Jean : Quand l'Eſprit

de Vérité ſera venu , il vousenſeignera toute Vérité. Etilajoûta :

En diſant l'Eſprit de Vérité , ilnous aprend que l'Eſprit Saint

procéde de la Vérité.Voilà ce que nous avons voulu prouver.

Les Grecs firent paroître un de leurs Philoſophes pour répon

dre ; & les Nonces lui demandérent : L'Eſprit, ence paſſage ,

pour quel Eſprit ſe prend - il ? Pour le Saint Eſprit, répondit

le Grec. Les Nonces ajoûtérent:Et laVérité ne ſe prend -elle

pas ici pour Jesus-Christ ? Le Philoſophe le nia d'abord ;

mais on lui fit bien -tôt perdre terre , & obligé de ſe rétracter ,

il avoüa enfin que le Saint Eſprit eſt l'Elprit de JE SU S

CHRIST ( 1 ) . Les Nonces demandérentpourquoi le Saint

Eſprit eſt nommél'Eſprit du Fils de Dieu ? C'eſt',dirent les

Grecs , parce qu'il eſt demême ſubſtance que lui.Donc , re

prirent les Nonces, le Pere ,étant de même ſubſtance que

Fils , doit être auſſi apellél'Eſprit du Fils : ce qui eſt faux,

Alors ils ſe ſéparérent , & il étoit près deminuit.

Dans la Conférence du Lundy , 23 deJanvier , les Théolo

Quatriéme Con

giens du Pape reprirent la même dificulté ; & firent remar

querque le SaintEſprit ne peut être nommé l’Eſprit duFils

de Dieu , que pourune de ces trois raiſons , ou parce qu'il eſt

de même ſubſtance, ſelon la derniére réponſe des Grecs , ou

parce que le Fils envoie leSaint Eſprit dans les Créatures

ou enfin parce que le Saint Eſprit procéde du Fils . Or , conti

nuérent les Nonces , nous avons déja réfuté la premiére de

ces trois raiſons. Nous détruiſons la ſeconde, en diſant que

de toute Eternité le Saint Eſprit eſt l’Eſprit du Fils , & toute

fois le Fils ne l'a pas envoie de toute éternité dans les Créa

tures . Il faut donc dire néceſſairement que le Saint Eſprit eft

nommé l’Eſprit duFils de Dieu , parce qu'il procéde du Fils ,

auſſi -bien que du Pere .

Les Grecs voulurent avoir ce raiſonnement par
écrit : on

le leur donna en Latin , & en Grec ; & on leur acorda tout

( 1 ) Et territus ccepit concedere veritatem , dicens : Spiritus veritatis , id eſt Spiritus

Sanctus , qui eſt Spiritus Chriſti. Ibid,

Tomé. I. Dd

le

XII.

férence.



210 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

HIGIJES

XU .

féreace.

XIV .

rence,

LIVRE letems qu'ils avoient demandé pour délibérer entreeux *. Le

III . Mardy au ſoir le Patriarche aiant allemblé ſon Clergé , &

apellé les Nonces , fit lire en leur préſence un long Ecrit ,

DE S.CHER. contenant , diſoit-il, la réponſe à leurs argumens. Nos Théo

logiens en aiant oui la lecture , y trouvérent pluſieurs fauſſe

tez , & pluſieurs puérilitez : ils délibérérent s'ils le recevroient;

* CinquitmcCon- & ils s'y réſolurent plutôt pour la confuſion des Grecs , que

pour leur propre confolation. Les Orientaux cependantaiant

remarqué le peu de cas que faifoient les Nonces deleur Ecrit ,

les priérent de ſe retirer en paix , les aſſurant qu'ils leur enver

roient inceſſanment cet Ecrit : ce qu'ils ne firent néanmoins ,

qu'après en avoir changé la plus grande partie , & y avoir

ajouté pluſieurs nouvelles propoſitions.

La mauvaiſe ſanté du Patriarche Germain ne lui permit

Sixiéme Confé- point de ſe trouver à la Conférence du 25 : on s'aſſembla ce

pendant dans ſon Palais. Les Grecsdemandérent aux Nonces

s'ils avoient vû leur Ecrit . A quoi ils répondirent , que la tra

duction n'étoit pas encore faite , qu'on pouvoit toutefois en

faire la lecture en leur préſence ,parce qu'ils étoient prêts à y

répondre. Un des Philoſophes ſe leva , & commença à lire ce

long Ecrit , plein de fyllogiſmes , & de termes de diale&tique.

Les Noncesy répondirent fortement: & l'Empereur voiant

l'embarras des Orientaux , qui nepouvoient défendre leur

propre ouvrage , dit : Laiſſons cet Écrit , qui ne produit que

des diſputes : avançons, & montrez - nous par les Peres la

vérité de ce que vous ſoutenez . Alors un des Nonces , verſe

dans la lecture des LivresGrecs , ouvrit ceux de faint Cyrille ,

& lut le neuviéme de ſes Anathêmes , où le ſaint Docteur

condamne quiconque oſe avancer que JESUS- CHRIST a reçû

du Saint Eſprit une vertu étrangére pour faire des miracles ,

au lieu de dire que le Fils de Dieu opéroit des merveilles par

l’Eſprit qui lui eſt propre , le Saint Esprit étant du Verbe ,&

ſubſtantielement en lui. Or, ajoûtoient les Nonces , une Per

ſonne Divine ne peut être d'une autre que par génération , ou

par proceſſion : le Saint Eſpritnevient pas du Verbe par gé

nération ; c'eſt donc par proceſſion. L'Empereur répondit que

ſaint Cyrile diſputant contre un Hérétique, s'étoit expliqué

avec un peu moins de préciſion. Les Nonces demandérent ſi

en parlant contre l'héréſie , le ſaint Docteur avoit dit quelque

choſe contre la vérité. Non , répondit le Prince. Il eſt donc

vrai , reprirent les Nonces , ce qu'a dit faint Cyrille , que le
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XV.

rence.

LIVRE

SaintEſprit eſt du Fils , c'eſt-à-dire , qu'il procéde du Fils ( 1 ) .

Les Grecs chicanérent
encore un peu ſur cette preuve ; puis

III .

on ſe ſépara.
HUGUES

: Dans la Conférencedu 26 , les Nonces propoſérent la queſ- Do S.Cher .

tion de l'Euchariſtie. Ils ſavoient que l'Empereur devoit partir

le lendemain de Nicée ; & ils vouloient parler en ſa préſence

de ce que les Grecs regardoient comme la ſeconde cauſe de Septiéme Confes

leur féparation. Les Orientaux cependant ne conſentirent

qu'avec peine qu'ontraitât de cette matiére ; auſſi conſumé

rent-ils le tems en diſcours frivoles juſques à l'heure du dîner .

Enfin le Patriarche dit aux Nonces: Montrez-nous comment

vous conſacrez , & quelle eſt la matiére de votre Confécra

tion . On le ſatisfit ; & il ne voulut ni aprouver ni contredire ;

mais il demanda tréve juſqu'après le repas. Réſolu cependant

de ne rien.conclure , lorſqu'on ſe fut aſſemblé de nouveau ,

Germain parla ainſi aux Nonces:Nous avons nos Freres , les

Patriarches de Jéruſalem , d’Aléxandrie , & d’Antioche ,

fans le conſeil deſquels il ne nous eſt point permis de répondre

à vos propoſitions. Nous convoquerons un Concile pour la

mi-Mars ;nous vous prions d'y aſſiſter ; & vous entendrez

alorsce qu'on répondra à ce que vous avezpropoſé. Les Non

ces s’atendoient à quelque ſemblable défaite de la part des

Grecs. Ils dirent donc au Patriarche : Nous vous avons aſſez

le Pape ne nous a point envoiés à un Concile ,

ni à aucun autre Patriarche qu'à vous ; c'eſt pourquoi nous

ne voulons excéder en rien les ordres de Sa Sainteté . Nous

vous conſeillons néanmoins d'aſſembler vos Freres , & de

prendre enſemble une réſolution , qui méne à l'union ,& à

la paix . Nous nous arrêterons juſqu'au mois de Mars à Conf

tantinople , pour atendre votre réponſe , & avoir quelque

choſe de certain à mander au Pape . Dieu veuille que

nous métiez en état de lui donner des nouvelles qui ſoient

à ſa ſatisfact
ion

, & à la gloire commun
e
de l'une & de l'autre

Egliſe.

XVI.

Le Vendredy , 27 de Janvier , les Nonces , après avoir dit Conférenceentre

la Meſſe , allérent au Palais prendre congé de l'Empereur , Nonces , quipar

qui étoit ſur ſon départ. Ils y trouvérent le Patriarche Ger- tentpourConftan
tinople.

( 1 ) Et cùm non haberent quod poffent ter Hæreticum mentitus eſt B.Cyrillus ? Ref

contradicere , cæpit eos excufare Imperator pondit : Non . Ergo Spiritus Sanctus proce

dicens : Ibi locutus eſt Cyrillus contra Hære- dit à Filio , ut ipfe dicit ; & qui hoc non cre

ticum , & ideo locutus eſt largius quàm jus 1 dit , anathema eſt. Et his di tis ab invicem

crat. Ad quod reſpondimus : Numquid prop- irecellimus. UtSp.p.916 .

déclaré que

VOUS

Dd ij
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HUGUES

XVII.

le.

LIVRE main , en préſence duquel le Prince voulut encore conférer

III. avec les Miniſtresdu Pape , ſur la maniére en laquelle l'Egliſe

Gréque pourroit ſe réconcilier enfin avec la Romaine. Ce

DE S.Cher . feroit , répondirent les Nonces, en croiant , & enſeignant

les mêmes Véritez ; & rendant auSaint Siege Apoftolique la

même obéiſſance , qu'on lui rendoit avant la naiſſance du

ſchiſme. L'Empereur ajoûta : fi le Patriarche veut obéir à

l'Egliſe Romaine, le Pape lui rendra -t-il ſon droit ? Il en

tendoit ſans doute lapoffeffionde l'Egliſe deConftantinople ,

dont le Siége étoit alors ocupé par un Patriarche Latin . Les

Nonces répondirent : Si le Patriarche rend au Saint Siege

l'obéiſſance qu'il luidoit ,nous croïons qu'il trouvera plusde

grace qu'il ne penſe devant le Pape , & toute l'Egliſe Ro

maine. Ažantpris enſuite congé , ils partirent de Nicée , &

ſe rendirent à Conſtantinople .

Dans le tems qu'ils comtoient de recevoir la réponſe ,

ou la derniére réſolution du Patriarche , ils reçurent une de
Le Patriarche

leur écrit,pourles ſes Lettres , par laquelle ce Prélat les invitoit de ſe trouver

inviteràun Conci- au Concile qu'il alloit convoquer , ſupoſant que les Nonces

en étoient convenus , & qu'ils ne manqueroient pas d'y ve

nir . Sur leur réponſe , conforme àce qu'ils avoient proteſté

étant encore à Nicée , le Patriarche les preſſa par de nou

velles Lettres , prétendant qu'étant ſeul à Nicée , il n'avoit

pû rien répondre de déciſif. Et il ajoûtoit : Si vous vous re

tirez maintenant, nous croirons que vous n'êtes point venus

en Orientpour faire la paix ; maispour nous tenter ( 1 ) .

L'Empereur Vatace leur écrivit auſli; mais dans un autre

L'EmpereurGrec fens : 'il ne parloit pointde Concile , ni de nouvelle diſpute .

les fait prier de le

venir joindre. Il prioit ſeulement les Nonces de le venir trouver à Leſcare ;

parce qu'il leur avoir fait préparer un Vaiſſeau , avec tout ce

qui pouvoit être néceſſaire pour leur paſſage , & celui de ſes

Åmbaſſadeurs , qu'ilvouloit envoyer au Pape.

La demandede ce Prince méritoit d'autant plus d'atention ,

Raiſonsqui dé que les afaires des Latins à Conſtantinopleétoientalorsdans

terminent les Non- un pitoiable état. L'Empereur Jean de Brienne , environné

ces à retourner vers d'ennemis de tous côtez , & hors d'état de lever , ou d'entre

l'Empereur.

tenir les troupes néceſſaires pour la ſûreté de la Ville , ſe

trouvoit preſquedeſtituéde toutſecours : tous les Chevaliers

qu'il avoit à fa ſolde s'étoient retirés : les Vaiſſeaux des Veni

( 1 ) Quòd fi ita receſſeritis , videbitur nobis quod non veniſtis pro pace , led ut tens

garetis nos. Ibid. p. 917 ,

XVIII.
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tiens , des Piſans ; ceux de Saint Jean d'Acre , & des autres

LIVRE

III.
Nations étoient déja partis , ou ſe diſpoſoient à métre à la

voile . Ces conſidérations firent réſoudre les Nonces à retour HUGUES

ner vers l'Empereur Vatace , afin denégocier , s'il étoit poffi- de S.Cher.

ble , une Tréve d'un an entre lui , & Jean de Brienne Em

pereur Latin de Conſtantinople. Mais pour ne pas prendre

de leur ſeule autorité une telle réſolution , ils conſultérent le

Chapitre de fainte Sophie, les Prélats du Pais , & l’Empe

reurJean de Brienne lui-même : tous leur conſeillérent de re

tourner ( 1 ) , & de ſe charger de cette négociation. Ils par

tirent donc de Conſtantinople le dernier Dimanche du mois

de Mars 1234 ; & ayant paſſé la mer , ils arivérent à un lieu

nommé Chalongore , d'où ils envoyérent par diférens Cou

riers deux Copies dela même Lettre au Patriarche Germain

à Nicée , le priant de ſe rendre le plûtôt qu'il pourroit à Lef

care , où il les trouveroit prêts ."Ils écrivirent auſſi à l'Em

pereur Vatace , qui leur répondit , pour les prier de venir

à Nymphée ; ils s'y rendirent; & le Patriarche Germain
у

ariva quelques jours après . Les Nonces le priérent de les

expédier au plûtôt. Il répondit : Je ſuis prêt ; & voilà les Pré

lats déja aſſemblés , qui demandentauſſid'être expédiés , afin

de pouvoir ſe trouver dans leurs Egliſes à ces joursſolemnels.

Il ne cherchoit cependant qu'à traîner l'afaire en longueur ;

& l'Aſſemblée, qu'il devoit tenir pendant la ſemaine de la

Paſſion , il la remit depuis au Lundi de Pâques.

Ce fạt le 24 d'Avril que commença leConcile de Nym

phée. Les Nonces ayant pris leur place , expoſérent d'abord Concilede Nyma

le ſujet de leur voïageà Nicée , & ce qui s'étoit paſſé ſur-tout

dans la dernière Conférence ; la promeſſe que leur avoit fait

le Patriarche , de leur envoyer vers la mi-Mars ſa réponſe

ſur le Sacrement de l'Autel , & combien de fois il avoit chan

gé les conditions , dont il étoit convenu avec eux . Puis ils

ajoutérent : Nous avons bien voulu néanmoins paroître de

vant vous , ſans y être obligés par aucune promeſſe de notre

par l'ordre de nos Supérieurs ; mais de bonne vo

&
par le ſeul déſir de procurer la paix & l'union

fondés ſur la promeſſe du Patriarche , que nous retournerions

(1 ) Veruntamen ne talia noftrâ tantùm Igitur tertia Dominica in quadrageſima ,

videremur attentare voluntate , Capitulum ſcilicet ultimâ Dominicâ Martii arripuimus

Sanctæ Sophix , Prælatos terræ , nec non & iter verſus Leſcara , & c . Ap. Echard. ut Sp.

ipſum Imperatorem fuper hoc confuluimus 2.917.

negotio , qui omnes id nobis confuluerunr.

XX.

part , ni

fonté ,

Dd iij
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XXI.

LIVRE

contens vers celui qui nous a envoyés . C'eſt l'eſpérance d'un

III .

ſi grand bien , & la charité fraternelle , qui nous ont faitmé

priſer les périls de la mer , les fatigues , & l'ennui d'un long

DE S.Cher . voiage ,avec la perte dutems , pour vous ſatisfaire.

Les Grecs vouloient diſputer de nouveau ſur la Proceſſion

du Saint- Eſprit ; & les Nonces répliquérent : Vous avez ex

pliqué vos ſentimens ſur cet article ; mais nous n'avons pas

encore eû de réponſe touchant ce que vous penſez ſur le Sa

crement de l'Autel : c'eſt ce que nous voulons ſavoir main

tenant du Concile. Les Grecs embaraſſés, ne ſavoient pas

trop quel parti ilsdevoient prendre. Tantôt ils prétendoient

que ce ſeroit confondre l'ordre de la Théologie , que de ne

pas commencer par la matiére la plus relevée : tantôt ils pro

métoient d'écrire leur réponſe à l'une & à l'autre queſtion ,

& de la donner aux Nonces. Enfin , ils demandérent du tems

juſqu'au vingt-ſixiéme ; & les Nonces acordérent le terme :

mais craignant d'être encore trompés , ils répéterent les con

ditions qu'ils avoient propoſées ;& on ſe ſépara.

Dès lematin du 26 d'Avril, lesNonces du Pape ſe rendirent

chez le Patriarche , où le Concile étoit aſſemblé. Ils deman
Plaintes des Non

ces dans ce Conci- dérent inutilement la réponſe qu'on leur avoit promiſe; & les

artifices , dont les Orientauxcontinuérent àle ſervir ,pour

éluder toujoursla queſtion des Azimes , les obligérent de s'ex

pliquer un peu
un peu fortement . Nous voïons bien , dirent nos Théo

logiens , que vous ne cherchez qu'à gagner
&

que vous n'évitez de répondre à notre queſtion , que parce

que vous n'oſez manifeſter vos ſentimens. Nous vous parle

rons à cour ouvert ; nous ſavons que vous avez mauvaiſe

opinion de notre Sacrement en azimes.Vos Ecrits ſont pleins

de cette héréſie ; & c'eſt de
peur de la découvrir que vous re

fuſez de parler de cette matiére. Mais vos actions ne manifeſ

tent -elles pas vosvos penſées ? Vous lavez vosAutels quand nos

Prêtres y ont célébré; & lorſque les Latins viennent pour

recevoir de vous les Sacremens , vous leur faites abjurer ceux

de l'Egliſe Romaine. Vousavez ôté le Pape de vos Dyptiques :

& nous ſavons que vous n'en Ôtez que des Excommuniés , ou

des Hérétiques. Enfin vous l'excommuniez une fois l'an , ſe

lon le raport de ceux qui l'ont ouii.

Le Tréſorier de l'Egliſe de Conſtantinople ſeleva au milieu

Réponſe des Grecs. du Concile , & nia hautement ce dernier fait .Puis il ajoûta :

Pour le reſte de ce que nous faiſons , ne vous en étonnez pas ;

le.

du tems
>

XXII.
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XXIII.

vos Latins quand ils prirent Conſtantinoplene profanérent-ils LIVRE

III .

pas les lieux les plus ſacrés ? Ils renverſérent les Autels , em

portérent l’or & l'argent , jétérent les Reliquesdans la Mer ,

foulérent aux piés les Images des Saints , & changérent les de S. Cher .

Egliſes en Etables. Si vousvous étonnez , dit alors le Patriar

che , que nous aions ôté le Pape de nos Dyptiques , je vous

demande pourquoi il m'a ôté des ſiennes ? Les Nonces répon

dirent : Le Pape nevous a point ôté de ſes Dyptiques , puiſ

que vous n'y avez jamais été . Mais ſi vous vous informez de

ce qui regarde vos prédéceſſeurs ,vous verrez ſi c'eſt le Pape Repliquedes Nona

qui-les en a ôtés le premier . Les Grecs ne répliquérent rien ; ces.

& les Nonces continuérent ainſi : Quant aux violences , &

aux profanations que vous imputez à l'Egliſe Romaine ,, elle

n'y aaucune part . Si tous ces excès , qui excitent vos juſtes

plaintes , ont été commis,c'eſt par desGens de guerre, que

le Pape a déſavoués. Mais ce que nous vous reprochons ,

vous l'autoriſez vous-mêmes par vos écrits , parvosdiſcours ,

& par vos actions : ce ſont vos Prêtres, vos Evêques , vos

Patriarches qui le font , & qui l'enſeignent ( 1 ) . Et comme

nous ne vožons en vous aucune volonté de vous corriger ,

nous nous en retournerons vers celui qui nous a envoïés . Auf

fi-tôt ils ſortirent du Concile .

Le même jour après dîner les Nonces allérent trouver l’Em

pereur ; & lui aïant fidélement raconté tout ce qui s'étoit Entretien de l'Em

paſſé, ils lui demandérent une eſcorte juſques hors deſes pereur Vataceavec

Terres. Ce Prince adroit , & toujours modéré, commença à

excuſer les Grecs , & à prométre qu'ils ſe corrigeroient ; ajoû

que s'il avoit été préſent à la Conférence , on n'en ſeroit

point venuaux injures. Mais , continua -t'il , il ne faut
pas que

vous vous fépariez ainſi mécontens les unsdes autres . Je veux

vous entendre , & euxauſſi ſur votre queſtion : & quand vous

aurez terminé l'afaire à l'amiable , vous vous en retournerez

en paix . Voilà mes Galeręs prêtes pour vous porter en Italie,

& mes Ambaſſadeurs , que j'enverrai avec vous au Pape ,

car je veux l'honorer comme il convient, & luifaire des pré

ſens , afin qu'ilmetienne pour ſon ami , & ſon fils .

Seigneur , répondirent lesNonces , nous ne devons point

non habetis in peccatis veſtris. Et quia tot

- & hæc verbo & opere teſtificamur. Et iſta abominabilia invenimus apud vos , nec ali

- faciunt primò veſtri Patriarchæ , & Archie- quam voluntatememendandi quod hactenus

-piſcopi, & Epiſcopi , & cæteri veſtræ Ec- erratum eſt; ecce nos revertimur ad euis

clefiæ Prælati...: nunc jam excuſationem I qui nos milit, & c.. Ap. Echard . p. 919.

XXIV.

tant

( 1 ) Sed quæ dicimus de vobis vera ſunt 3
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XXV.

XXVI.

LIVRE vous céler la vérité : vousne vous rendrez point agréable au

III:

Pape par despréſens : mais quand vous lui ferez agréable par

l'unité de la Foi , alors vos préſens le ſeront auſſi. Sans cela, il

DE S. Cuer. ne vous recevra jamais pour ami, ni pour fils ; & nous n'o

ſerions lui préſenter vos Ambaſſadeurs. L'Empereur mon

trant alors un viſage triſte , dit : Le ſchiſme a duré déja plus

de trois ſiécles , il ne peut être ôté en peu dejours. Atendez ;

je parlerai demain aux Prélats , & les prierai de répondre à

votre queſtion .

Ce fut le 28 d'Avril, que les Nonces du Pape , à la priére

Suite duConcile de l'Empereur , & duPatriarche , rentrérent dans le Concile
de Nymphée.

pour entendre enfin la réponſe qu'ils demandoient depuis ſi

long -tems. Le Patriarche Germain après avoir conſulté avec

l'Empereur , & les autres Prélats , dit aux Nonces : Nous ré

pondrons à votre queſtion. Puis l'Archevêque de Samaſtro

commença ainſi :Vous demandez ſi on peut conſacrer le

Corps deJesus-Christ en Pain azime ; & nous répondons

que non. Les Nonces demandérent s'il vouloit dire qu'on ne

le pouvoit de droit , ou que la choſe étoit abſolument impof

ſible. L'Archevêque Grec répondit : Cela eſt abſolument im

Erreur des Grecs.poſſible : & il voulut eſſaierde le prouver. LesNonces aïant

demandé aux deux Patriarches préſens, &à chacun des au

tres Prélats en particulier , ſi c'étoit leur créance ; ils répon

dirent tous l'un après l'autre : Nous le croïons ainſi (1 ) . Les

Nonces ajoûtérent: Nousdemandons que vous nousdonniez

cette réponſe par écrit . LePatriarche répondit : Donnez

nous auſſi par écrit que le Saint-Eſprit procéde du Fils ; &

que celuiqui ne le croit pas , eſt en voie de perdition. La pro

poſition fut acceptée ; & ondonna juſqu'au lendemain pour

dreſſer ces écrits de part & d'autre.

Ils furent en éfet produits , & lus dans le Concile le 29 d'A

Ils fignent leur vril1 234. Celui des Grecs,ſigné par le Tréſorier del'Egliſe de

The e lemmer.FaizConſtantinople, ſuivant l'ordre du Patriarche Univerſel,de

celui d'Antioche , & de tout le Concile , fut remis aux Non

ces . Nous verrons bientôt juſques où allérent les artifices , &

les violences des Grecs , pour ſe faire rendre cette déclara

( 1 ) Deinde Archiepiſcopus Samaſtriæ hoc modo poffet fieri. Et reſponderunt : imò

modo cæpit loqui : Vos quæritis fi Corpus quia nullo modo poteſt fieri.... Nos au

Chriſti poteſt confici in azimo. Etnos ref- dientes hanc hæreſim , quæſivimus figilla

pondemus quod hoc eſt impollibile ..... tim ab unoquoque. ... & reſponderunt fi

quæſivimus li iſtud diceret , nonpofle fieri , gillatim : Hæc eſt Fides noftra & hoc credi

ideft quia de jure non poteſt, vel quia nullo I mus , &c. Ap. Echard .p.920 .

XXVII.

Nonces.

1

tion ,
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tion , où leur héréſie étoit écrite en gros caractére. Les Non- LIVRE

ces aïant auſſi ſigné leur Profeſſion de Foi touchant la Pro

ceſſion du S. Eſprit , ils la donnérent aux Grecs en leur Lan HUGUES

gue; & ils leur parlérentainſi : Vous nous avez donné votre DE S. CHER.

Ecrit , qui contient une Héréſie ; mais comme c'eſt la défenſe

opiniâtre de l'erreur , qui fait l'hérétique , nous voulons ſa

voir ſi c'eſt par ignorance , ou par malice , que vousavan

cez celle -ci. Et puiſque nous n'avons point ici des Juges

qui puiſſent décider entre vous & nous , conſultons l'Écri

ture & les Peres . De tous ces Prélats & Théologiens Orien

taux , il n'y en eut pas un ſeul , qui pût préſenter un Exem

plaire de l'ancien , ou du nouveau Teſtament. Les Nonces

du Papeen furentſurpris ; & ils ne laiſférent point de prou

ver ſolidement la Doctrine de l'Egliſe Romaine touchant la

matiére de l'Euchariſtie , & de réfuter avec avantage les ob

jections tant rebatues des Grecs . La diſpute dura bien avant

dansla nuit , & l’Empereur conſentit qu’on terminât la

Conférence.

Quelques jours après , tandis que les Nonces ne penſoient
XXIX .

qu'àleur départ , Jean Vatace lesfit ſonder, ſi on nepouvoit Acomodement

pas trouver quelquemoïen d'acorder les diférens ſentimens , politique propole

& de procurer l’union des deux Egliſes. Quand nousſerons par l'Empereur ,

devant l'Empereur , répondirent les Nonces, nous nous ex

pliquerons avec lui. Le Prince les fit venir au Palais ; & il

leur parla le premier en ces termes : Quand les Rois ou les

autres Princes , ont quelque diférend ſur une Place , ou ſur

uneProvince , c'eſt l'uſage que chacun relâche quelque choſe

de ſes prétentions pour parvenir à la paix . Et c'eſt ainſi qu'il

faudroit en uſer en cette ocaſion , pour réunir votre Egliſe

avec la nôtre. Il y a deux points qui nous diviſent : ſi vous

voulez la paix , relâchez -vous ſur l'un des deux; nous en fe

rons de même ſur l'autre ; & nous voilà bien-tôt d'acord. Nous

aprouverons , & révérerons votre Sacrement : abandonnez

nous ſeulement votre Symbole ; dites -le comme nous , en re

tranchant votre adition , puiſqu'elle nous fcandaliſe ( 1 ).

Cette maniére de traiter de ce qui apartient à la Religion ,

( 1 ) Duo ſunt inter nos & vos : primum mittaris Symbolum veſtrum nobis , & dica

deProceſſione Spiritus Sancti ; ſecundum de tis nobiſcum , ſicut nos dicimus ,

Corpore Chriſti. Si igitur velitis pacem ; ftitutum habemus à ſanctisPatribus in Con

yos dimittaris de duobus his unum . Nos ciliis fuis ; & hoc quod vos fuperaddidiftis

venerabimur , & gratum
habebimus San non dicatis ulterius , quod ſcandalum eſt

tum Sacramentum veſtrum. Vos autem di- nobis, Ap. Echard .p .922.

Tome I Еe

ficut con
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XXX.

du Pape.

LIVRE & à la Foi , doit paroître d'autant plus ſinguliére , quel'Em

III .
pereur nela propoſoit qu'après en avoir ſérieuſementdélibéré

avec le Clergé . Il n'y avoit que quatre jours que les deux Pa

DE S. Cher. triarches , les Archevêques , & les autres Prélats du Concile

Set de Nymphée avoient déclaré , en préſence même de l’Empe

reur , que la Confécration en Pain azime étoit abſolument

nulle , facrilége , contraire à l'éxemple , & au précepte de

JESUSCHRIST ; à la pratique des Apôtres , & à toute la Tra

dition des Peres . Et on voit ici ce Prince , ( l'organe desmê

mesPrélats ) qui promet d'aprouver , & d'adorer cette mê.

me Confécration , pourvû qu'on ait la complaiſance d'aban

donner une autre Vérité de Foi, ou du moins d'en ſuprimer

ta profeſſion dans le Symbole. La promeſſe ne pouvoit être

Hautement rejé ſincére ; & la demande étoit abſurde ,ou l'artifice trop grof

té par les Nonces fier. Bien éloignés de ſemblables fineſſes , les Noncesrépon

dirent ſans héliter, que l'Egliſe Romaine ne ſauroit retran

cherun ſota de la Profeſſion de Foi , ni éfacer un mot du Sym

bole ( 1 ) . Hé , comment donc , reprit l'Empereur , pourrons

nous faire la paix ? Si vous voulez en ſavoir la maniére , di

rent les Miniſtres du Pape , la voici : Vous devez croire , &

enſeigner aux autres , qu'on peut conſacrer le Corps de No

tre-Seigneur avec des Azimes , comme nous reconnoiffons

que vos Prêtres le peuvent faire avecde pain levé. Vous de

vez croire également , que le Saint-Eſprit procéde du Pere

& du Fils ; & il eſt néceſſaire de l'enſeigner au Peuple : mais

fi vous ne le voulez point chanter dans votre Symbole , le

Pape ne vous y obligera pas . Enfin , il faut condamner au

feu tout ce quia été écrit pour combatre l’un , ou l'autre de

ces deux Dogmes Catholiques . L'Empereur fort mécontent

de cette réponſe , la raporta aux Prélats , qui en parurent

également ſurpris & indignés.

Le dixiéme deMai , les Evêques firent prier les Noncesde

Les Nonces ſe vouloir ſe trouver le lendemain au Concile , pour en voir ,

trouvent pour la diſoient- ils, la conclufion , & ſe ſéparer enſuite amiablement

Concile de Nym les uns des autres . La féance étoit chez le Patriarche , dans

phée.
une grande Salle remplie d'une foule de Peuple , à portesou

vertes. Lorſque les Nonces furent affis , le Patriarche Ger

main leur adreſſa ces paroles : Tant que nous avons eſpéré la

XXXI.

au

( 1 ) Et nos ad hoc reſpondimus : Hoc ſcito- | nec aliquid de hoc quod dicitur in Symbolo

te quod Dominus Papa , & Ecclefia Roma- noftro . Utsp. P. 922,

na non dimittent unum iota de Fide ſua ,
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paix , nous vous avons traités avec toute forte d'afe &tion : LIVRE

maintenant fruſtrés de notre eſpérance , nous vousprions de

III.

nous écouter paiſiblement ; & cette journée conſommera

l'afaire. Puis ilajoûta : Vous nous avez donné par écrit la DE S.Cher.

créance de l'Egliſe Romaine : nous l'avons vûë ; nous vou

lons la publier dans nos Provinces ; & nous ſouhaitons que

tout le monde l'entende. En êtes vous contens ? Nous en

ſommes contens,répondirent les Nonces ; & notre conten:

tement ſera parfait , lorſque tous vos Peuples connoîtront

& ſuivront la Foi de l'Egliſe Romaine. Le Patriarche or

donna à un de ſes Clercs de lire tout haut cette Profeſſion

de Foi . On la lut , mais avec quelque altération , que les

Nonces furent obligés de relever.

Après cette-le &ture, les Grecs citérent quelques paſſages

des Peres en faveur de leur opinion , ou de leur erreur. Ils

lûrent en particulier un Texte du Pape faint Damaſe , qui

dit : Quiconque ne croit pas que le Saint-Eſpritprocéde pro

prement du Pere , qu'il ſoit anathéme . Les Nonces dirent :

Qu'il ſoit anathéme. Et ajoûtérent : Nous croions auſſi

avec les Peres, que le Saint-Eſprit procéde proprement du

Fils ; & nous diſons anathéme à quiconque ne le croit pas .

Voulez-vous croire , & parler demême ? Le Patriarche Ġer

main, plus décidé qu'ilne l'avoit paru au mois de Janvier

dans les Conférences de Nicée , dit nettement : Nous crožons

quele Saint-Eſprit ne procéde pointdu Fils . Mais , reprirent

les Nonces , faint Cyrille , qui préſida au troiſiéme Concile

général , a anathématiſé tous ceux qui ne croïent pas que

le Saint-Eſpritprocéde du Verbe . De plus , vous continuez

à ſoutenir qu'on ne peut conſacrer le Corpsde JESUS-CHRIST

avec des Azimes : c'est foutenir une ſeconde héréſie. Ne
pou

vant donc vous rapeller à l'unité de la Foi Catholique , nous

vous laiſſons tels que nous vous avons trouvés.

Les Nonces s'étant ainſi retirés du Concile , convinrent

entre eux de ne point manger ce jour-là , qu'ils n'euſſent ob- Ils ſe retirentavec

tenu leur congé de l'Empereur. Ils l'obtinrent en éfet ; mais le congéde l'Em

ce Prince parut extrêmement afligé , de ce qu'ils s'étoientfé- pereur.

parés mécontens les uns des autres. Sans trop s'embaraſſer de

ce qui touchoit la Religion ,il fouhaitoit avec ardeurun acom

modement , quel qu'il pûtêtre., afin de ſe rendre le Pape fa

vorable , fans ſe rendre lui-même fufpe&t à ſon Clergé. L'état

préſent de ſes afaires , demandoit qu'il ménageât également

XXXII.

Еe ij
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pru

LIVRE ľun & l'autre. Avec moins de politique , & plus d'entête

III .

ment , les Prélats ſchiſmatiques foutenoient leurs vieilles er

reurs par toutes ſortes de moyens , pour engager leurs ad

DE S.Cher. verſaires dans quelque défilé , dont ils puſſent ſe prévaloir

devant le Peuple ; ils employérent les bons& les mauvais

traitemens , les careſſes , les menaces , les ſubtilitez de leurs

Philoſophes. Ils défavouoient quelquefois , ce qu’un moment

après ils ſoutenoient avec hauteur. Les vûes des Nonces

étoient plus ſimples ; leurs démarchesplus réguliéres : la

dence régla tous leurs pas; &juſqu'à la fin , ils montrérent

une fermeté , digne de la Cauſe qu'ils défendoient.

Ils partirent de Nymphée le matin du , Samedi , treiziéme de

Mai; & continuantleurs journées , ils étoient arivés au Vil

lage de Calame, lorſqu'ils furent joints par des Envoiez de

l'Empereur , & du Patriarche Germain. Les premiers leur

dirent quel'Empereur les faluoit , & témoignoit être fâché

qu'ils ſefuſſent ainſi retirés ſans avoir ſalué lePatriarche , ni

demandé la Bénédiction aux Peres du Concile . Les Nonces

répondirent : Dieu conſerve l'Empereur pour le bien de ſes

Peuples ; mais il n'ignore pas les raiſons que nous avons elles

de ne point demander le congé du Patriarche, ni la béné

diction de ſon Concile . L'Envoyé du Patriarcheayant répétéXXXIII.

LesGrecs veulent le diſcours de celui de l'Empereur,ajoûta: Voilà l'Ecritque

retirer des mains vous avez donné au Concile ; le Patriarche vous le remet ,

des douces fa.pro- &vous prie
delui rendre auffi celui qu'il vousa donné tou

qu'ils leur avoient chant les Azimes. Il vous envoie en même-tems ſes Lettres

& la Profeſſion de Foi du Concile ſur la Proceſſion du S. EL

prit : ilvous prie de préſenter le tout au Pape.

Les Nonces répondirent : Nousavons donné notre Ecrit

au Concile , pour expoſer la Foide l'Egliſe Romaine ; afin

que tous ceux qui l'auront lû éxactement, croïent , & enſei

gnent ce qu'il contient , & que nous parlions tous le même

langage : c'eſt pourquoi nous ne voulons point reprendre

cetEcrit . Quant à celuiqui nous a étéremis par les Grecs ,

il eſt à préſent à nous . C'eſt un témoignage ſcandaleux de

leur créance : nous ne devons point vous le rendre,mais le

préſenter au Pape , & à toute l'Egliſe ; ſi vous n'aimez mieux

revoquer par un conſentement exprès de tout le Concile .

Il étoit tard ; & les Grecs ne conteſtérent pas davantage.

Mais le lendemain matin ils revinrent à la charge avec tant

de chaleur , qu'ils menacérent ouvertement les Nonces de ne

donnée.

le



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 221

HUGUES

XXXIV .

Menaces & vio

Xxxv .

les point laiſſer ſortir du Pais, s'ils ne rendoient de bon gré LIVRE

l'Ecrit en queſtion. Nous ſommes chez vous , répondirent

III.

les Nonces , vous pouvez nous ôter de force ce que vous

nous demandez ; mais vous ne l'aurez jamais de notre gré . DE S.Cher.

Ayant enſuite faitapeller l'Oficier de l'Empereur , ils luide

mandérent s'il avoit ordre de ſon Maître d'empêcherleur voïa

ge ; & ſur ce qu'il aſſura , qu'il étoit venu au contraire pour le

faciliter ; les Nonces ſe diſpoſérent à continuer leur route .

Alors l'Envoyé du Patriarche les ſomma de nouveau de ren

dre l'Ecrit ; ce que ne pouvant obtenir , il prononça excom

munication contre les gens de leur eſcorte , s'ils ne ſe reti- lences des Grecs.

roient auſſi-tôt de leur ſervice. La menace eut ſon éfet. Les

Nonces abandonnés d'abord de leur guide & de leurs ſervi

teurs , furent obligés de porter eux-mêmes unepartie deleurs

Livres : ils laiſférent lesautres en garde à l'Oficier de l’Em

pereur
, & partirent ſeulsà pié .

Le Pais étoit déſert , & ils avoient encore ſix journées à

faire juſqu'à la Mer de Conſtantinople : mais pleins de con

fiance en Dieu ,ils ſe mirent en chemin . Les Grecs envoyérent

inutilementaprès eux , pour leur répréſenter les dificultez des Leurs artificesa

chemins , & les périls évidens dont ils étoient menacés , s'ils

alloient plus avant dans des bois & desmontagnes , ſans ef

corte & fans guide. Les Nonces ne s'arêterent pas pour ces

avis . Mais àpeine avoient-ils fait deux lieuës , que

député de l'Empereur ſe préſenta une ſeconde fois à eux ;

profterné à leurs piés , il les conjura de retourner au Village

d'où ils étoient partis , leur prométant de faire revoquer l'ex

communication portée contre leurs ſerviteurs , & réparer

tout ce qui avoit été dit ou fait à leur préjudice. Sans re

tourner à Calame, les Nonces , d'un commun conſentement,

s'arêtérent à un Village voiſin ,& envoyérent querir leurs

Livres . Cependant l'Envoyé du Patriarche délia leurs balots , XXXVI.

fouilla tout leur bagage , & ayant enfin trouvé l'Ecrit des reprennent de

Grecs , il le ſaiſitavec empreſſemen
t
. Mais les Nonces avoient force leur Ecrit , &

eu la précaution d'en faire unecopie, ou plûtôt une Traduc- reviennent aux pa-.

tion , qu'ils aportérentau Pape. Les Orientaux , qui n'avoient

aucune connoiſſance de cette Traduction , croyant avoir ob

tenu , ouenlevé tout ce qu'ils pouvoient déſirer , revinrent

aux paroles d'honêteté envers les Nonces ; & les laiſférent

partir en paix ; après leur avoir donnéuneLettre adreſſée au

Pape au nom des Evêques du Concile de Nymphée ,qui ex

Ils

Еe iij
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Hiſt . des Cardinaux

P : 231

mots par

LIVRÉ pliquoit fort au long leur créance ſur l'article du S. Eſprit ;

III . mais ſans dire un ſeul mot ſur celui du S. Sacrement *.

Le caractére des Grecs ſe peint au naturel dans toute la ſuite

DE S.CHER . de cette Hiſtoire. On y voit leurs perpétuelles variations,

Vertical jointes à une opiniâtreté inflexible ;leurs détours , leurs dé

fiances ,ouleur crainte quand il falloit s'expliquerſur la ma

tiére de la divine Euchariſtie. Mais la ſageſſe des Miniſtres du

Pape ne mérite pas moins d'atention . François Ducheſne a

Franç. T.1,Liv.11, eu fans doute raiſon de dire , que les ſoins& les peines du

célébre Hugues deſaint Cher euſſent mis les deux Egliſes ſous

un même Chef, ſi l'amour du bien général de la Chrétienté

eûtpû prévaloir à la paſſion de l'intérêt.

Après de fi longues fatigues , rendu enfin à lui-même , & à

XXXVII.

ſes Livres, Hugues ne chercha le repos que dans un nouveau
Hugues de ſaint

Cher, de retouren travail . Il avoit déja formé le grand deſlein de faire les Con

France,commence cordances de la Bible ; c'eſt- à -dire, d'en diſtribuer tous les

ſes Concordances

de la Bible, ordre alphabétique , & de les ranger de telle ſorte,

que ceux qui font profeſſion d'anoncer la parole de Dieu ,

ou d'enſeigner les faintes Lettres , pulſent dans un moment ,

& ſans aucune peine , trouver tous les paſſages del'Ecriture ,

qui leur ſont néceſſaires. Commeil avoit ſérieuſement médité

fon ſujet , il en expoſa ſi bien l’utilité , ou la néceſſité , que le

Bienheureux Jourdain de Saxe, alors Supérieur Général de

ſon Ordre , lui acorda volontiers tous les ſecours néceſſaires

pour ce grand travail . Sixte de Sienne , Poſſevin , Mariana ,

& pluſieurs autres AuteursEcléſiaſtiques , après ſaint Anto- .

nin , afſurent que cinq cens Religieux de l'Ordre de ſaint Do

minique , ſous la direction d'Hugues de ſaint Cher , travail

lérent en même-tems à la perfection de ſon Ouvrage. On l'a

voit déja commencé en 1236. Et dans le Chapitre Général ,

qui fut tenu cette inême année à Paris , on fit une Ordonnan

T.IV, Anecdotor. ce , que Don Martenne raporte en ces termes : Nous voulons

que tous les Exemplaires de la Bibleà l'uſage de notre Ordre ,

foient revûs, corrigés , & ponctués ſelon la correction , que font

actuellement nos Religieux deſtinés à ce travail ( 1 ) .

* Cette Relation , un peu longue ;mais duction de M. Fleuri , que nous avons ſui

aſſez intéreſſante, pour mériter d'être infé- vie , eſt conforme à ceManuſcrit.

rée dans l'Hiſtoire d'un des quatre Nonces , ( 1 ) Volumus es mandamus ut ſecundum

ſe trouvedans l'onziéme Tome des Conci- correctionem quam faciuntFratres , quibus

les généraux , & dans les Annales de Wa- how injungitur in Provincia , alia Biblia

ding. Le Pere Echard l'a fait imprimer ſur Ordinis corrigantur , eo purgentur. Apud

un ancien Manuſcrit de la Biblioteque de Mart. ut fp .

Navarre , qu'il croit pluscorrect ; & la Tra

Col. 1676 , N. 34•



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 223

XXXVIII.

XXXIX .

Il détermine laine
un

LIVRE

Ce n'étoit pas ſeulement le College de S. Jâques , mais toute

III .
la Province de France , qui avoit entrepris ce glorieux tra

vail . Pierre de Rheims , qui depuis cinq ou ſix ans gouvernoit HUGUES

DE S. CHER .

cette Province , aiant été fait Evêque d’Agen , comme nous

l'avons remarqué ailleurs ,Hugues de faint Cher lui ſuccéda

une ſeconde fois dans la Chargede Provincial. Il honora cette

Il gouverne une

place par les grandes vertus; il enrichit en même-tems ſon recome yourselor

Ordre d'un bon nombre d'excellens Sujets , qu'il reçut , & de Province de Frans

pluſieurs nouvelles Maiſons, qu'on le pria d'accepter en di- ce.

férens lieux. C'eſt à lui qu'on atribue la Fondation des Cou

vens de Dijon , de Bourges , d’Auxerre , de Coutances dans

la Baſſe-Normandie , d'Amiens , de Tours , de Bergues dans

le Pais-Bas , de Toul , & de quelques autres.

Dans le Chapitre Général aſſemblé à Bologne l'an 1238 ,

pour donner un Succeſſeur au Bienheureux Jourdain , &
Raymond à accep

Supérieur à tout l'Ordre de ſaint Dominique , Hugues ne ſe ter la Charge de

contenta pas d'avoir fait nommer ſaint Raymond de Pegna- Général.

fort à une place , qu'il méritoit lui-même de remplir , il vou

lut encore entreprendre
le voïage de Barcelone , pour dé

terminer le Général élu , à ne point ſe refuſer aux vaux de

tous ſes Freres . Le Seigneur bénit ſon zéle ; & le ſuccès fut

heureux .

Revenu en France , il ſe trouva à Paris , dans le tems que

Guillaume d'Auvergne, Evêquede cette Capitale , fit enfin

décider la fameuſe queſtion de la Pluralité des Bénéfices. Cette

matiére avoit été déja agitée dans une diſpute ſolemnelle , où

le plus grand nombre des Docteurs en Théologie avoit opiné

contre la pluralité ; mais il n'y eut point alors de déciſion ; &

pendant trois ans,on diſputa vivementde part & d'autre . En

fin l'an 1238 l'Evêque deParisaïant convoqué pour le même

ſujet une ſeconde Aſſemblée dans le Chapitredes Domini

cains , après un nouveléxamen , & une longue diſpute , il fut

décidé qu’un Bénéficier ne peut enconſcience tenir en même.

tems deux Bénéfices , lorſqu'un ſeul ſufit à ſon honnête

entretien ( 1). Thomas de Catimpré , qui étoit préſent, &

M. Fleuri qui le cite dans ſon Hiftoire Ecléſiaſtique, nom

mentHugues de faint Cher immédiatement après l'Evêque,

( 1 ) Verùm poft longam differtationem difputatione magnum fibinomen , famam

prior tandem ſententia prævaluit ; ftatu- que peperit M.Hugo de Sancto CharoBacă

tumque neminem poſle duo Beneficia reti- calaureus Licentiatus in Theologia , & Ma

nere, abſque peccato mortali , ſi unum ad giſter regens , tuncDominicanus. Du Bow

victum , veſtitumque fufficeret. In haccclay , T.III , p .164.
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HUGUES

XL.

LIVRE & le premier parmi les Docteurs , qui ſoutinrent fortement

III.

que la pluralité des Bénéfices , dans le cas exprimé , étoit con

traire à l'intention des Fondateurs , au ſervice de l'Egliſe , &

DE S. CHER. à l'utilité des Fidéles .

Hugues porta le poids de la diſpute publique, dans laquelle ,

ſelon l'expreſſion de M.François Duchêne , il eut l'avantage

Sonſentiment de faire ſes partiſans deſes Juges , & lesprotecteurs de ſes ſen

lité des Bénéfices. timens ceux qui s'en étoientdéclarés les ennemis. Le Pere

Echard aſſure la même choſe ( 1 ) . Cependant Thomas de

Catimpré ſemble inſinuer que ladéciſion de la Sacrée Facul

té , quoique aplaudie par le plus grand nombre des Théolo

giens ,ne fut pas unanimement aprouvée de tous. Les opi

nionsétoient dès-lors aſſez partagées.Mais , diſoit Hugues de

ſaint Cher avec le ſavant Evêque de Paris : Si la queſtion eft

douteuſe , le doute même montre certainement qu'il n'eſt

point permis de poſſéder tout-à-la-fois pluſieurs Bénéfices ;

puiſque c'eſt déja un mal que de s'expoſer au péril de com

métre un péchémortel. Ce court raiſonnement devoit paroî

tre bien fort, dans un temsſurtoutoù le probabiliſme n'étoit

Hilt.Eccl. Liv.Lxxxi, pas encore à la mode. M. Fleuri remarque que faint Louis

ſuivoit dans la pratique la déciſion de l'Ecole de Paris pour

la diſtribution des Bénéfices , qui dépendoient de lui. Quel

que réputation de ſience , de capacité , ou de mérite , qu'eût

un Ecléſiaſtique déja pourvû d'un Bénéfice , le faintRoi ne

lui en conféroit pasun autre , qu'il n'eût réſigné purement &

ſimplement le premier.

Ce que nousvenons de raporter eſt une preuve qu'Hugues

de faint Cher ſoutenoit déja une partie des ſentimens, que

ſaint Thomas a depuis ſi bien établis . Ce qui ſuit , nous fera

voir un autre trait de reſſemblance entre ce grandhomme , &

le faint Docteur, dans la dévotion particuliére de l'un & de

l'autre envers l'Auguſte Sacrement de nos Autels. L'an 1240

Il conſeille à l'E- notre zélé Provincial faiſoit ſa viſite dans le Couvent de Lié

kêque de Liége de ge , lorſquele Clergé de cette Egliſe délibéroit ſur le projet

fon Dioceſe la Fête d'une nouvelle Fête pour honorerle Saint-Sacrement. Ce der

du S.Sacrement. ſein , propoſé par des perſonnes d'une grande piété, étoit

aprouvé par les uns, & contredit

par les autres . Hugues de

ſaint Cher , conſulté par l'Evêque de Liége, & par les Cha

noines de ſaint Martin , éxamina avec ſoin cette afaire ; &

( 1) Partem negativam ita defendit ut ejus fententiæ omnes adhæſerint. Echard ,

après

1. ! 5 .

XLI.

T.1, p. 1954
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1. 26 .

XLII.

aprèsun éxamen ſérieux , il répondit qu'il luiparoiſſoit juſte, LIVRE

& utile à l'Egliſe , que l'Inſtitution du Saint-Sacrement fût III .

célébrée par une Fête particuliére , & avec plus de ſolemnité HUGUES

qu'on ne l'avoit fait juſqu'alors. Il expliquales raiſons qui le de S. Cher .

faiſoient parler ainſi : Mais la réputation de doctrine , & de

ſainteté , 'où il étoit , donna un nouveau poids à ſes raiſons. Fleuri , Liv.lxxxv ,

On ſe conforma à ſa déciſion . Nous verrons bien -tôt ce que

ce ſavantReligieux , devenu Cardinal, & Légat du Pape en

Allemagne , fit dans la même Egliſe de Liége , pour éten

dre, ou autoriſer davantage cette dévotion , & la rendre

toujours plus ſolemnelle .

Cependant les viſites qu'il continuoit de faire réguliére

ment dans tous les Couvens , ou Monaſtéres d'une valte Pro

vince ; le ſoin de tout un Ordre , qu'il gouverna pendant une

année après la démiſſion volontaire de ſaint Raymond ; ſes

réponſes à pluſieurs Savans , qui lui écrivoient pour le con

ſulter ; & les diferentes afaires , dont il étoit chargé quelque

fois par le Pape ,& ſouvent par les Evêques : Cesocupations

ſi multipliéesne lui firent jamais négligerni la priére , ni l'é- tions du Serviteur

tude. Et tousles momens, qu'il ne donnoit pasaux beſoins de de Dieu.SesOu

ſes Freres , étoient conſacrés ou à la méditation des ſaintes vrages.

Ecritures , ou à la compoſition de divers Ouvrages , dont il

enrichiſſoit le Public. Un Livre intitulé , Le Miroir des Pré

tres ; un ample Commentaire ſur les Pſeaumes, que quelques

uns ont autrefois atribué à Alexandre de Halez , maisque les

Critiques , après Henri de Gand ( 1 ) , & ſaint Antonin , re

connoiſſent aujourd'hui être d'Hugues de faint Cher*; de fa

vantes notes ſur tous les Liyres de l'Ancien & du Nouveau

Teſtament , ou ſes explications de la Bible ſelon le ſens litté

ral & ſpirituel : tels étoient les fruits de ſes veilles , & ſon

travail. Mais , ajoûte M. Dupin , l'entrepriſe la plus utile , &

qui éterniſerafa mémoire, c'eſt laConcordancede la Bible,dont

ilfut l’Inventeur.

Ces belles productions de ſon eſprit parurent preſque toutes

( 1 ) Hugo Ordinis FF.Predicatorum ..... tracté , pour le reſtituer à Hugues de ſaint

totum Corpus veteris ac novi Teſtamenti di- Cher , ſon véritable Auteur : Sciendum eft

citur poftillaffe : diffufius tamen fcripfit in autem aliquando Alexandro Alenfi fuiſ

Pſalmos. Henricus Gandav . de Scrip. Eccl. afcriptos Commentarios in Pſalmos, qui ve

rè ſunt Hugonis. Poſlev. in Appar. facr.

* Pofſevin , trompé peut-être par une Verbo Hugo. T.I , p.770. Hinc expune

Edition faite à Veniſe l'an 1496 , avoit gendum quod idem incauius ſcripſerat , po

atribué ce Commentaire ſur les Pleaumes à 33 , ejufdem voluminis.

Aléxandre de Halez ; mais il s'eſt depuis re

Tome I.
Ff

C. XL .
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HUGUES

XIII , p . 1S .

»

»

»

LIVRE dans le tems , qu'il étoit encore chargé du gouvernement de

III. la Province de France. Auſfi eſt-ce ſur l'année 1241 , que

Mariana , Jeſuite Eſpagnol * , qui fait honneur à ſa Nation de

DE S. Cher . la naiſſance de ce grandhomme, parle ainſi de ſa réputation ,

& de ſes Ouvrages : “ Environ ce même tems fleuriffoit Hu

XLIII. gues , Dominicain , néà Barcelone , fameux parla vaſte

* Son Eloge par

étenduë de ſon génie, & la profonde érudition . Il écrivit
Mariana , Hift.

d'E pagne ,Liv. » de grands & doctes Commentaires ſurpreſque tous lesLi

vres de l'Ecriture Sainte . Cet illuſtre Cardinal entreprit le

premier avec un travail preſque infini , defaire les Concor

dances de la Bible. Quelque long , pénible , & ennuieux

» que fut ce grand Ouvrage, il y réuſſit, & trouva le moïen

» de l'éxécuter, aidé de cinq cens Religieux de l'Ordre de

ſaint Dominique , qui y travaillérent avec une aplication ,

qu'on ne ſauroit trop louer , vû l'avantage que tous les Sa

» vans en ont retiré , & qu'ils en retirent encore.Les Juifs

»; & les Grecs , à l'imnitation du Cardinal Hugues , mais long

» tems après ſa mort, entreprirent de faire de femblables Con

cordances ; ce qui eſt d'un ſecours merveilleux pour tous

» ceux quis'apliquent à l'étude de ces deux Langues fi néceſ

ſaires à l'intelligence des Livres Saints

Dans le premier Tome du Bullaire de l'Ordre des Freres

Prêcheurs , je trouve trois Brefs d'Innocent IV adreſſés à Hu

Innocent IV le gues de ſaint Cher encore Provincial de France. Par le
pre

charge de diverſes mier , daté deRome le treiziéme de Décembre 1243 , le Pape

Commiſſions. lui ordonne d'examiner les raiſons , qui avoient empêché juf

qu'alors l'Abé de Secuſe dans le Diocèſe de Turin , de ſe faire

ordonner Prêtre ; lui recommandant de ſe ſervir de ſa ſageſſe

ordinaire , ou pour uſer d'indulgence envers cet Abé, ou

pour lui interdire l'exercice de ſes fonctions, ſelon qu'il le ju

geroit plus ou moins coupable.

L'Egliſe de Beley , Ville de France ſur les Frontiéres de Sa

voye,étoit depuis long-tems ſans Evêque , & le Chapitre

ſans Doyen. Un certain Etienne , qui pendant pluſieurs an

nées avoit ocupé, & déshonoré cette derniére place , s'étoit

enfin retiré , ſoit par l'horreur de ſes crimes , ſoitpar la crainte

du châtiment. Innocent IV par ſes Lettres Apoſtoliques du 15

& du 16 Avril 1244 , donna commiſſion à notre Provincial

de choiſir un digne Sujet pour le métre à la tête du Chapitre

de Beley; & d'obliger enſuite le même Chapitre de procéder

dans huit jours à l'élection d'un Evêque : faute de quoi, Sa

Pag . 129, 140 , 141 .

XLIV.
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XLV.

dinal Prêtre du ti

tre de Sainte Sa

Sainteté ordonnoit à Hugues de ſaint Cher de nommer lui LIVRE

III .

même un Evêque , de le faire ſacrer , & reconnoître ( 1 ) .

Ces diferentes commiſſions , qui ſembloient le diſpoſer lui HUGUES

même à l'éminente dignité , dont il fut bien-tôt après revêtu , De S. Cher .

étoient déja une preuve bien ſenſible de l'eſtime que le Vi

caire de JESUS -CHRIST faiſoit d'un homme qui réuniſſoit

tant de talens , & dont les grandes lumiéres étoient encore re

levées
par de plus grandes vertus. Un ancien Auteur , qui

avoit été Confeſſeur & Chapelain d'Innocent IV , nous aprend

que ce Pape, dès la premiére année de ſon Pontificat , fe

voïant expoſé à de grands périls , & méditant lui-même de

grands deſſeins , chercha avec ſoin des hommes puiſſans en

æuvres & en paroles , des Docteurs éclairés ; vertueux , fa

ges , zélés , intrépides ; tels que le demandoit l'état , où le

trouvoit alors l'Egliſe. Lalongue vacance du Saint Siege Hugues de laine

après la mort de Gregoire IX , & l'opiniâtre perſécution de Chereſtfait Car

Frédéric II , avoient réduit les Cardinaux au petit nombre de

ſept. Innocent IV étant encore à Rome le Samedy dans l'Oc- bine.

tave de la Pentecôte , vingt-huitième de May 1244 , augmen

ta le Sacré College de douze nouveaux Sujets, tous d'un mé

rite éminent , ou fort diſtingué ; & c'eſt dans cette Promo

tion qu'Hugues de ſaint Cher fut nomméCardinal Prêtre du

Titre de ſainte Sabine . Le témoignage d'un Auteur contem

porain ( 2 ) , qui parle de cette promotion commetémoin

oculaire , ne nous permet pas de l'avancer , ni de la reculer .

On ne nous a point conſervé le Bref , que lui écrivit le

Saint Pere , pour lui ordonner d'accepter cette dignité . On

peutcroire qu'Hugues le reçut pendant qu'il s'aquitoit de la

derniére commiſſion , dontnous venons de parler ; & il eſt

certain
que

dès le mois de Novembre de la même année il ſe

rendit à Suſe , Ville d'Italie dans le Piémont , où il eut

( 1 ) Capitulum ipfius Eccleſiæ moneas at- , dinales , primo anno Pontificatûs ſui in Ec

tentiùs, & inducas , ut infra octo dies poft clefia Beati Petri Apoſtoli de Urbe , Sabbaro

monitionem tuam , de tuo conſilio , & af- infra octavam Pentecoſtes, duodecim Car

ſenſu, eligant ſibi perſonam idoneam in E- dinalium , ſcilicer trium Epiſcoporum , &

piſcopum , & Paftorem . Alioquin tu ex tunc trium Preſbiterorum , & lex Diaconorum

provideas eidem Ecclefiæ de perſona idonea Ordinatione decentiflimâ Eccleſiam ador

vice noſtra , & facias ei à ſuis ſubditis obe- navit .... D. Otto Epiſcopus Tuſculanus ,

dientiam , & reverentiam debitam exhiberi, & de Hugo tit. Sandtx Sabinæ Preſbiter

ac ei . ...munus conſecrationis impendi, Cardinalis, qui veneruntde Francia, & qui

&c. In Bullar. T. I , p . 141 . in Caſtro Saguſiæſui Cardinalatûs annulos

( 2 ) Poſt hæc cernens Dominus Papa fe receperunt , dicto fummo Pontifici occurre

plurimum Fratrum indigere confilio , cùm runt , &c. Nic. de Curbio Minor, in Vita

non effent tunc niti ſeptem in Eccleſia Car - 1 Inno. Papa IV . Ap. Echard. T. I , p. 196.

1

Ff ij
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HUGUES

Franç . Liv. II , p. 232 .

LIVRE l'honneur de ſaluer le Pape , qu'il acompagna à Lyon : Ce fut

III.

là qu'en préſence de faint Louis, de l'Empereur Baudouin ,

des Patriarches de Conſtantinople & d'Antioche , & d'un

DE S. Cher. grand nombre d'autres Prélats , Sa Sainteté lui donna le Cha

peau de Cardinal. M. Ducheſne ajoûte que la modeſtie d'Hu

Hit. des Cardin. gues de ſaint Cher lui fit d'abord refuſerune dignité , dont

tout le monde croioit qu'il devoit être revêtu à juſte titre ; &

que fa réſiſtance ne pût être vaincuë , que par le commande

ment abſolu du Pape , & les preſſantes exhortations du Roi

faint Louis. Ily avoit dix -neufans que cet illuſtre Perſonnage

portoit l'Habit de S. Dominique ; & il en paſſa autant ſous la

Pourpre, fans que l'éclat de l'une lui fit jamais oublier eequ'il

devoit à l'autre. Eloigné de tout ſentiment d'orgueil, d'am

bition , & de cupidité, il ne parut nimoins pénitent, ni gué

res moins recueilli dans le tumulte de la Cour, qu'il l'avoit

été dans le repos du Cloitre : & parmi les grandes afaires , qui

partageoient néceſſairementles atentions de ſon eſprit, ſon

cæur fut toujours à Dieu fans partage .

Dès le mois de Janvier 1 245 , InnocentIV commença à tout

Il fert Wilement diſpoſer pourle prochain ConcileGénéral ,dontil sit l'ou

le Pape dans le verture dans le mois de Juin de la même année . Et le nou

Concile de Lyon. veau Cardinal , en qui ce Pape montra toujours depuis la

confiance la plus parfaite , eut beaucoupde part à tout ce qui

fut réglé dans le mêmeConcile (1) , Toit pour réformer les

moeurs desPeuples & du Clergé, ſoit pour réprimer l’info

lence des Sarraſins, la cruauté desTartares , les entrepriſes

des Grecs , & celles de l'Empereur Frédéric II . C'eſt à ces

principaux chefs que le Pape InnocentIV avoit réduit tous

les maux, dont il falloit chercher le reméde ; & qu'il apelloit

les cinq fléches , qui lui perçoient le cour.

Dans le même temsAimery Archevêque de Lyon , Prélat

reſpe &table par fa piété , & par ſa doctrine, mais déja chargé

d'années & d'infirmitez , fit la démiſſion volontaire de la

dignité entre les mains du Pape ; & fe retira au Monaſtére de

Grandmont , pour y paſſer le reſte de ſes jours dans les ſaints

éxercices de la pénitence , & de la priére. C'étoit au Vicaire

de Jesus-Christ à donner un nouveau Paſteur à l'Egliſe de

Lyon ; & fi nous en croïons quelques Auteurs , le ſort tomba

( 1) Hugone deinde ad graviora Eccleſiæ utilis in Concilio Lugdunenfi primo , nar

negotia , ut viro induſtrio & intrepido fum- rant qui Acta ſcripſere. Echard T. I , p . 1950

mus Pontifex uſus eſt. Quantum ei fuerit
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Pag. 255.

XLVIII.

fur Hugues de ſaint Cher. Onuphre le dit expreſſément dans LIVRE

ſa Chronique. Léandre Albert dans ſon troiſiéme Livre des III.

Hommes Illuſtres , Ciaconius , Fernandez , Antoine de Sien HUGUES

ne , Thomas Malvenda , Duboulay , & pluſieurs autres Ecri- DE S. Cher.

vains , cités dans le premier Tome du Bullaire de l'Ordre des

Freres Prêcheurs * , ont ſuivi le même ſentiment. Le ſavant

Pere Echard au contraire rejéte hautement cette opinion ; & XLVII.

il prétend queſelon les Hiſtoriensdu treiziéme ſiécle,Hugues Ardhn'a point été

de ſaint Cher ne ſe démit de la Charge de Provincial ,que Lyon :

pour entrer dans le Sacré College ; & qu'il ne fut jamais ſa

cré Evêque ( 1) .

Il n'eſt pas impoſſiblede concilier des fentimensqui pa

roiſſent ſi opoſés : Don Denis , dans ſon quatrieme Tomede Quoique poſtulé
par le

Gallia Chriſtiana , aſſure qu'après l'abdication d’Aimery, le

Chapitre de Lyon avoit élu , ou poſtulé Hugues de ſaint

Cher pour ſon Archevêque. Et il ajoûte que le Pape, qui

avoit d'autres deſſeins, au lieu de confirmer cette élection ,

donna la Pourpre à l'Archevêque élu , & l'Archevêché à Phi

lippe de Savoye ( 2 ). Il eſt certain que ce Prince ſuccéda im

médiatement à Aimery ; & le Pere Echard a raiſon de dire

quenotre Cardinal ne fut jamais chargé de la conduite de l'E

gliſe de Lyon. Ceux qui ont penſé autrement, ſe font ſans

doute apuiés ſur l’élection , ou la poſtulation du Chapitre ,

fans éxaminer davantage ce fait.

Après le Concile de Lyon , pendant le ſéjour que le Pape

Innocent IV fit dans cette Ville , les Religieux du Mont Car- Ce Cardinal ex

mel s’adreſférent au Saint Siege ,pourdemander une explica- pliquen adoucie

tion de leur Régle , qui paroiſſoit à pluſieurs , ou obſcure , des Carmes.

ou trop auſtére. Le Souverain Pontife commit pour cela Hu

gues de faint Cher , qui s'aquita de cette commiſſion avec

autant de ſuccès , que de ſoin & de diligence. « Nous obſer- Dans ſa Yie : Chap . 6e

vons , diſoit long-tems après ſainte Thereſe, la Régle de «

Notre -Dame du Mont-Carmel , ſansaucune mitigation , “

telle
que le Pere Hugues , Cardinal de ſainte Sabine, la

( 1) Sed non ſine correctione dimittendi | unquam Epiſcopali infulâ dotatum . Ibid .

noſtri Leander Albertus , Luſitanus, & alii p . 197 .

fequaces, qui Hugonem à Sancto Charo vo ( 2) Abdicante Aimerico , in Archiepif

lunt primò ad Sedem Lugdunenſem eve- copum Lugdunenſem electus, ſeu poſtula

& tum , exinde ad Collegium Cardinalium tus , eft Hugo. Sed Innocentius , qui Phi

aſcitum . Apud antiquos noltros Gerardum lippum tanto beneficio cohoneftare vole

de Frachero , Salanhaсum , & Bernardum bat, Hugonem Cardinalitiâ purpurâ ftatim

Guidonis concors eſt lententia ex Provin- induit. Gal. Chr. I. IV , Col.143.

ciali Franciæ factum Cardinalem , nullâque

XLIX.

Ff iij
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» cent IV

Hiſt, Carmel , diſ

cal. Liy. I , Chap .XY ,

7. 3 .

LIVRE

» ordonnée , & qu'elle a été confirmée par le Pape Inno

III .

HUGUES L'Annaliſte des Révérends Peres Carmes Déchauſſés ex

DE S. CHER . plique ainſi ce fait : “ Saint Simon Stok , Général des Car

» mes , tenant ſon Chapitre en Angleterre , fut prié par des

Religieux particuliers , de réſoudre quelques dificultez ,

qui ſe rencontroient dans la Régle, que faint Albert Pa

triarche de Jéruſalem leur avoit donnée. Le ſaint Général ,

& les Définiteurs députérent au Pape Innocent IV , pour

le ſuplier humblement de déclarer ſa volonté ſur ce ſujet.

Le Vicaire de JESUS - CHRIST aſant écouté les Députez

» avec bonté , nomma pour Commiſſaires Hugues de ſaint

Cher , Cardinal de ſainte Sabine , & Guillaume Evêque

» d'Anterade , Ville de Syrie , qu'on nomme aujourd'hui Tor

» toſe . Ces deux grands Perſonnages , étant l'un & l'autre de

l'Ordre de faintDominique ; c'eſt-à-dire , d'une Famille ,

qui de tout tems a eu beaucoup d'afection pour les Reli

» gieux du Mont-Carmel, travaillérent avec grand ſoin ,&

beaucoup de prudence à régler toutes choſes ſelon lesin

tentions du Pape; & ils déclarérent au nom de Sa Sainteté ,

» que certains Statuts de cette Régle devoient être adoucis ,

» parce qu'ils étoient trop auſtéres. Ils les adoucirent en efet

» par un temperament fort ſage , & très judicieux : & ren

» voïérent les Députez du Chapitre Général avec la déci

ſion de leurs doutes. C'eſt la Régle que gardent aujourd'hui

les Carmes Déchauſſés

Bullar. Ord. T.1 , Je trouve la confirmation de toutce qu'on vient de dire dans

un Brefdu Pape Aléxandre IV , conçu en ces termes :

LEXANDRE, Evêque...... à nos chers Fils , le Su

Général , & les Freres Hermites de l'Ordre du

Mont-Carmel , SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE .

La raiſon & la charité nous portentàécouter toujours favo

rablement les demandesqu’on nousfait, lorſqu'elles ſont fon

dées ſur la juſtice, & l'honnêteté. C'eſt pourquoi notre Pré

déceſſeur Innocent IV , d'heureuſe Mémoire , aïant commis

ſelon vos déſirs , notre cher * Fils Hugues, Cardinal , Prêtre

de ſainte Sabine , & notre vénérable Frere , Guillaume , Evê.

»

B. 296.

Le Lecteur peut remarquer ici , que Hugues , ſon cher Fils. Cette expreſſion eſt

le Pape Alexandre IV apelle l'Evêque d'An- une nouvelle preuve, que le Cardinal de

terade , ſon vénérable Frere ; & le Cardinal Sainte Sabine n'avoit pas été facré Evêque ,
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III.

HUGUES

LIVRE

que d'Anterade
, pour expliquer , corriger, ou adoucir quel

ques points de votreRégle, commeil paroîtparles Actes,qui

en furent dreſſés , nous voulons bien ( ainſi quevous leſou

haitez) aprouver, & confirmer par
notre préſent Décret Apof- de S. CHER .

tolique , ces éclairciſſemens
, cette correction

,ou mitigation
;

de même que les Lettres de notre Prédéceſſeur
,que nous fai

ſons inſérer mot pour motdans les nôtres . Donné à S. Jean

de Latran , le troiſiéme des Nones de Février , la ſeconde an

née de notre Pontificat
; c'eſt-à -dire , l'an 1256.

Liv. II , p. 2324

;

8. 36 .

Selon François Ducheſne, après que l'Empereur Frédé

ric II eutété dépoſé dans le Concile de Lyon , notre Cardi

nal fut envoyé en Allemagne , pour porter les Electeurs à

métre inceſſanment un autre Prince ſur le Trône de l'Empire.

Sixte de Sienne , Poſſevin , & quelques autres Modernes , di

ſent la même choſe; mais le ſentimentcommun , & ſans doute

le mieux fondé , difére cetteLégation de pluſieurs années , &

lui donne un autre objet . En efet , depuis la Sentence pro

noncée contre Fréderic en 1245, juſqu'à la mort arivée l'an

1250 , nous trouvons deux Elections d'un Roi desRomains

auſquelles il ne paroît pas que le Cardinal de Sainte Sabine

ait eû aucune part. Philippe Fontaine , Evêque de Ferrare , Fleuri , Liv.lxxii;

étoit Légat en Allemagneau commencement de l'année 1 246 ,

lorſque Henri , Lantgrave de Turinge , fut élû Empereur

par les Archevêquesde Mayence & de Cologne , ſuivis de

quelques Seigneurs laiques.Ce Prince aïant gagné une Bataille

le jour de ſaint Dominique , quatrième d'Août, il en perdit

bien-tôt après une autre; & mourut dechagrin dans le Ca

rême de 1247. Le Légat , Pierre Capoche, Cardinal du ti

tre de ſaint George au Voile d'or , aſſembla enſuite quel

ques Evêques , & autres Seigneurs , qui proclamérent Em

pereur Guillaume , Frere du Comte de Hollande , jeune Prin

ce d'environ vingt ans , bien fait de fa Perſonne , & ſoutenu

par de grandes alliances. La premiére de ces deux Elections

fut faite le 17 de Mai 1 246 ; & la ſeconde , le troiſiéme d'Oc

tobre 1 247. Hugues de faint Cher étoit encore auprès du Pape

à Lyon.

Če ne fut donc qu'après la mort de Frédéric II , qu'Inno

cent IV ſe diſpoſant à retourner en Italie l'an 1251 , envoya Hugues vaen Al

le Cardinal de Sainte Sabine en Allemagne , avec la qualité lemagne, avec la

de Légat à latere ; non pour faire élire un Roi des Romains ; latere.
qualité de Légat à

Ibid . n . 926

Ibil, n . 58 .

L.

و



232 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE

III.

pour yſouteni
r

Hugues

mais

par ſa préſence ,& la ſageſſe de ſes con

ſeils , les intérêts de Guillaume de Hollande (1 ) , & ceux de

la Religion . Riennepouvoit être plus importantpour le Saint

DE S. Cher. Siege ,ni plus périlleuxpour le Légat , que la commiſſion

dont on le chargeoit. Un grand nombre dePrinces , & de

puiffans Seigneurs Allemansdemeuroient toujours fortement

atachés à la Maiſon de Souabe , & aux Enfans de Frédéric.

Le Prince Conrad , ſon Fils , ſe portoit pour
ſon Fils , fe portoit pour ſon Succeſſeur

à l'Empire: & ſes nombreuſes Troupes , diſperſées dans tou

tes les Provinces , animoient le zéle , ou relevoient le cou

rage de ſes Partiſans ; tandis que ceux de Guillaume de Hol

lande ( qu'on apelloit par dériſion l'Empereurdes Prêtres ) ne

le ſoutenoient que foiblement. D'ailleurs , la licence des Peu

ples , & la corruption extrême du Clergé , dont la politique

de Frédéric avoit diſſimulé les déſordres , ne pouvoient que

faire redouter la préſence du Légat , &porter la plûpart des

coupables à ſe joindre auxennemis du Pape, pour tendre par

tout des piéges à ſon Miniſtre. Notre Cardinal avoit prévû

tousces dangers : mais ayant mis ſa confiance en Dieu , il ne

penſa qu'à obéir aux ordres de Sa Sainteté .

La Chronique de Colmar porte , que le Cardinal Hugues

étant arivé à Straſbourg , il y fut reçû avec des honneursex

traordinaires ; & que le lendemain matin , comme il ſe diſpo

ſoit à célébrer les faints Myſtéres , il y eut un fi grand con

cours des Peuples , qui ſouhaitoient recevoir fa bénédiâion ,

que l'Egliſe n'étant pas aſſez vaſte, il fallut dreſſer un Au

tel dans la Place , qui eſt devant le Couvent des Freres Pre

cheurs . Le Légat continua enſuite ſa route , acompagné de

l'Archevêque d’Embrun , Henri de Suſe , depuis Cardinal

Evêque d'Oſtię. Le trouble & la violente agitation , où ſe

trouvoient tous les Etats en Allemagne , ne l'empéchérent pas

de traiter avec les Electeurs , & les autres Princes ; dont quel

ques-uns abandonnérent le parti de Conrad , ſelon les déſirs

du Pape. Ļ'Archevêque de Treves ne fut pointdece nombre :

auſſi fut-il acuſé d'avoir inſpiré , ou du moins favoriſé l'entre

priſe des Habitans de Coblentz , qui , s'étant joints à la gar

( 1 ) Anno Chriſti 1251 , indictione no- Hugone tituli ſanctæ Sabinæ Preſbitero Car

nà , Innocentius Pontifex auditâ Lugduni dinale Legato , eundem Guillelmum ad rem

morre Friderici,Guillelmum Germaniæ Re- fortiter agendam hortatus eſt ; Principibuſ

gem iterum confirmavit ; & Conradum Fri- que Imperii mandavit , ut ei firmiter adhæ

derici Filium , omneſque ejus fautores ex
rejecto Conrado Friderici Filio ,

communicavit. Miloque in Germaniam Spondanus ad An, 1251 , n. 1 .

rerent ,

niſon ,
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HUGUES

LI.

gation

mifon , tombérent bruſquement ſur quelques Troupes des LIVRE

III .

Croiſez ,atachés au parti de l'EmpereurGuillaume de Hollan

de ; en mirentune partie en fuite; en paſſerent pluſieurs au fil

de l'épée , & en précipitérent quelques-unsdans le Rhin ( 1 ) . DE S. CHER.

InnocentIVétoit à Pérouſe , quand ilaprit cette nouvelle ;

& auſſi -tôt il adreſſa deux Brefs à ſon Légat. Par le premier ,

Hugues étoit chargé d'éxaminer avec ſoin la vérité du fait ( 2) ,

pour procéder enſuite , de la manière qu'il eſt marquédans le

ſecond, contre l'Archevêque de Treves , s'il ſe trouvoit cou

pable du crime , dont il étoit violenmentſoupçoné. Ces Let

tres Apoſtoliques ſont du 12 Décembre 1252.

Nous ignorons quelles furent les ſuites de cette afaire :

mais nous ſavons queda
ns le cours de la Légation , notre Frities de cette LE

Cardinal reforma pluſieurs abus trop multipliés , tant par

miles Peuples, que dans le Clergé d'Allemagne. Il rétablit

le Service Divin , interrompu , ou mal célébré dans plu

ſieurs Egliſes , donna à quelques -unes de bons Miniſtres ,

ou en chaſſa ceux qui continuoient à déshonorer leur Profef

fion parune vie ſcandaleuſe ; confirma les Priviléges , & fou

tint les Immunitez de quelques MaiſonsReligieuſes, qu'il re

tira de l'opreſſion ; caffa , ou réhabilita ſelon qu'il convenoit ,

pluſieursmariages contractés contre les Loix , & la Diſcipline

de l'Egliſe ; fit part desGraces du Saint-Siége à pluſieurs Prin

ces , ou illuſtres Familles , qui avoient fait de grandes pertes ,

ou qui ſoufroient encore la perſécution à cauſe de leur ata

chement à la Cour de Rome. Tout cela paroît par les Brefs

Apoſtoliques d'InnocentIV, adreſſés à fon Légat, & rapor- 116,0 5,111,115,

tés dans le premier Tome du Bullaire de l'Ordre des Freres 234 , &c .

Prêcheurs .

Tous les Hiſtoriens ont loué Hugues de ſaint Cher , comme

un Prélat , dont la droiture faiſoit le caractére , & en qui le Droiture, & in

zéle de la juſtice ſe trouvoit joint à une fermeté inflexible , tégrité du Légat.

pour ne jamais faire , ni aprouver ce qui n'étoit pas ſelon la

centius in Treverenſem Archiepiſcopum , ritas, propter impunitatem tranſeat aliis in
& )

cùm eo jubente , velconnivente, confuen- exemplum , mandamus quatenus , fi de pla

tiæ ,quæipfius ditionis erat , Sculteto Du- no , & abſquejudicii ſtrepitu , ſuper hocper

ce , à militibus præſidiariis , civibuſque in te , vel per alium inquirens, inveneris ita

arma concurrentibus , Guillelmi quædam eſſe, dictum Archiepiſcopum moneas, vel

Cruceſignatæ copiæ partim cæſæ , partim moneri facias, ut plenariam ſuper his fatis

diſſiparæ , aut præter labentis Auminis aquis factionem ad mandatum tuum ,

merſæ fuiſſent. Odoric. Rain . ad An. ftrum ftudeat exhibere , &c. Ibid. Som in

Bullar, Ord. T. I , p . 219.

Tome 1.

LII.

imò no

$ 252 , n. 18 ,

Gg
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Hugues

LIVRE conſcience , la probité , ou la religion (1 ) . Selon l'expreſſion

III . de M. Ducheſne, après Ciaconius , quelque vaſte que fut ſon

érudition , il étoit encore plus eſtimable par l'intégrité de ſes

DE S.Cher . moeurs , & par ſon éloignement de tout ce qui reſſent l'ava

rice , ou la cupidité. Aiant été un jour vivement ſollicité de

ſuprimer une ſeule parole, qu'il croioit pouvoir ſervir à la

gloire de Dieu , & à la défenſe de la vérité , il mépriſa géné

reuſement une grandeſomme, qu’on avoit oſé lui préſenter ,

& demeura inébranlable , pour ne point donner la moindre

ateinte à la vertu , dont il avoit toujours fait profeffion (2) .

Il ſe trouva cependant plus d'une fois dans l'ocaſion , & la

néceſſité de faire céder ſes lumiéres particuliéres à des ordres

ſupérieurs. Nous avons déja vû quels étoient ſes ſentimens

touchant la pluralité des Bénéfices. Le Pape Innocent IV ,

lorſqu'il le croïoit avantageux au bien général de l'Egliſe, ne

ſe montroit pas troprigide ſur ce point. La diſpenſe qu'on

avoit demandée en faveur d'un jeune SeigneurAllemand ,

pour qu'il pût pofféder en même-tems pluſieurs Bénéfices , le

Bullat.T. I , p. 235. Saint Pere l’acordapar ſon Bref du quatriéme de Juin 1253 :

&il fit paſſer ce Bref par les mains de ſon Légat. Nous vou

drions
que l'Hiſtoire nous eût apris quelle futla conduite du

Cardinal en cette ocaſion. Nous neſommes pas mieux inf

truits des véritables motifs qui le portérent à dépoſer Chriſtien

Archevêque deMayence. Onſait, il eſt vrai, que ce pacifique

Prélat n'étoit pas au gré de l'Empereur Guillaume de Hol

lande , & qu'il fut acuſé auprès du Pape d'être entiérement

inutile à l'Etat , parce que peu éxercé au métier de la guerre ,

il n'alloit qu'à regret aux expéditions militaires , quand il y

Serar ,rerum Mo- étoit apellé par le Souverain. Mais ces raiſons ,qu'on donne

de fa depoſition ( 3 ) , ne paroiſſent guéres plauſibles : encore

sumi, Liv . V.

( 1 ) Univerſim judicem incorruptum , re- Cardinale Legato : cim in odium incurrens

&ti tenacem , ac ne latum quidem unguem à Guillelmi Regis & aliorum Principum , ex

juſtitia deflectentem , Hugonem , ubique cò quod vocatus ad expeditiones militares

& ſemper quoad vixit experti ſunt omnes , invitus accederet , accuſatus fuiſſet apud

& uno ore prædicant qui de co ſcripſere, Pontificem tanquam prorſus inutilis Eccle

&c. Echard. T. I , p . 196. fiæ. Quoniam enim receptiffima horum

( 2 ) In hoc viro eruditio ſanctitatem non temporum Germaniæ confuetudo erat, ob

ſuperabat : cum illi magna pecuniæ fumma continua bella inter Ecclefiam & Imperium ,

oblata effet , non ut aliquid contra æquita- utetiamEpiſcopiarma tractarent,exerci
tem diceret, ſed utquod pro æquitate erar , tuſque ducerent, vel iis intereſſent , viſus

filentio præteriret , eam magno animoreje- eft Regi vir iſte probus Epiſcopatu indi

cit. Ciaconi. T. I , Col. 697.
gnus , quod ipſum ad bella fequi,togamque

! 3 ) Chriſtianus Archicpifcopus Mogun- & pedum in ſagum & gladium mutare nol

tinus . . . . depoſitus afleritur ab Hugone | let', &c. Spondan, ad An . 1251 , n. 7
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HUGUES

DE S. CHER.

n'étoit que

12. 26 , 27.

LIVRE

moins feroient-elles conformes à l'eſprit des Canons , dont le

Cardinal de ſainte Sabine fut toujours ſi religieux obſerva

III.

teur. Nous aimons mieux croire que l’Hiſtorien de Mayence

a voulu taire les véritables raiſons de cette dépoſition ; ou

qu'il les a lui-même ignorées. Ce qu'il ajoûte d'injurieux à la

mémoire du célébre Henri de Suſe , alors Archevêque d'Em- Voyez Fleuri , Liv .

brun , & Collegue du Légat, feroit penſer que cet Auteur cxxx11 , n 27.

l'écho des partiſans du Prince Conrad. Quoiqu'il

en ſoit, la piété ſolide de notre Cardinal, la ſageſſe de ſes

démarches , & la vivacité de ſon zéle parurent toujours les

mêmes . La régularité de ſa conduite luimérita l'admiration ,

& •les louanges des gens de bien , l'eſtime même des ennemis

du Saint Siege . Il ſervit utilement le Roi des Romains : & il

n'édifia pas
moins les Fidéles

par
ſon atention à faire connoî

tre , & reſpecter la Religion.

On raporte qu'étant à Liege dans le mois de Décembre1 252 , Idem , Liv,LXXXV ,

on lui montra un Ofice compoſé depuis peu en l'honneur de

l'auguſte Sacrement de l'Autel. Le pieux Cardinal aprèsl'avoir

lû , & aprouvé , voulut donner l'exemple , & ſe ſervir de ſon

autorité de Légat Apoſtolique pour achever ce qu'il avoitau

trefoiscommencé, n'étant encore que Provincialde la Provin

ce de France : Il célébra la nouvelle Fête à S. Martin duMont;

où , au milieu d'une grande multitude , il prêcha ſur l'Inſtitu

tion de la Divine Euchariſtie , & aïant dit la Meſſe avec beau

coup de ſolemnité , il fit une Lettre adreſſée à tous les Prélats ,

& à tousles Fidéles dans l'étenduë de laLégation , pour or- Il écrità tous les

donner que la Fête du Saint Sacrement fût à l'avenircélébrée Prélats, & à tous les

tous lesans le Jeudy après l'Octave de la Pentecôte ; & exhor- tenduë dela Léga

ter les Peuples à s'y préparer par la confeffion de leurspé- tion,pourfairecé

chez , & la pratiquedes bonnes auvres . Le Pape Urbain IV 9 Sacrement ,

peu d'années après , étendant cette ſolemnité à toute l'Egliſe ,

la fixa au même jour , qui avoit été marquépar le Légat , &

ſe ſervit des mêmes raiſons , qu'Hugues de ſaint Cher avoit

aportées , pour inviter tous les Chrétiensà faire paroître leur

reconnoiſſance envers JESUS-CRHist dans le Sacrement de

fon amour :

Bernard Guidonis nous a conſervé une autre Lettre du mê.

me Cardinal , écrite de Liége le premier de Janvier 1253 ,

pour faire obſerver dans tous les Chapitres & dans les Com- Er cello deS.Do

munautez Religieuſes , les Bulles de Gregoire IX touchant minique.

la Fête de ſaintDominique, dont quelquesEgliſes d'Allema

LIII.

LIV .

Gg ij
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ve que

LV.

Le Cardinal re

tourne en Italie .

LVI.

nocent Iy.

LVII.

LIVRE
gne ne faiſoient pas encore l'Ofice. C'étoit une nouvelle preu

III .

12 le Serviteur de Dieu vouloit donner de fa dévotion

HUGUES envers le ſaint Patriarche , dontilportoit toujours l'Habit , &

DE S. Cheri dont il.gardoit exactement la Régle.

Le terme defa Légation lui procura une eſpéce de repos ,

qu'il mit à profit pour reprendre la plume , & vaqueravec un

peu plus de liberté à ſes exercices fpirituels. Tandis qu'il s'ocu

poità perfe&tionner fes Ouvrages, & ſurtout ſes Commen

Mort du Pape In
taires ſur l'Ecriture Sainte, le Pape Innocent IV mourut à Na

ples , le ſeptiéme de Décembre 1254 , après avoir rempli le

Saint Siege pendant onze ans , cinq mois, & quatorze jours .

Huguesde ſaint Cher entra dans le Conclave; & il ne con

tribua pas peu à une élection , qui fit beaucoup d'honneur à

tous les Cardinaux, parce qu'elle fut promte , pacifique , &

en faveur d'un Sujet digne de monter ſur la Chaire de faint

Pierre. Le Cardinal Raynald , de la Maiſon des Comtes de

Création d'Alé- Signi, Evêque d'Oſtie ,& Doñen du Sacré College , fut élu
xandre Iy.

la veille de Noël , & couronné le Dimanche ſuivant vingt

ſeptiéme de Décembre .

Ce nouveau Pontife, qui prit le nom d'Aléxandre IV, eut

toujours pour le Cardinalde ſainte Sabine les mêmes ſenti

mens d’eſtime , & de confiance , qu'avoit fait paroître ſon

prédéceſſeur : mais il ne le chargea point de nouvelles Léga

tions, parce qu'il aimoit à l'avoir toujours auprès de la Per

ſonne ,afin derecevoir ſes conſeils dans la conduite de l'Egli

fe , qui étoit menacée au-dehors par les incurſions des Tarta

res ,& fort agitée au -dedans par les diviſions des Chrétiens.

On ſait que cefut principalement aux lumiéres de notre Car

dinal, que le SaintPere commit l'éxamen de deux Livres , qui

faiſoient alors beaucoup de bruit dans le monde ; & qui

avoient excité la juſte indignation de tous les Fidéles , qui ai

moient la paix , ou qui s'intéreſſoient à l'honneur de la Reli

gion . Nous avons eu ocaſion de parler ailleurs de ces deux

mauvais Ouvrages , & de leur condamnation. Le premier ,

dont on n'a peut-être jamais bienconnu l’Auteur , étoit rem

pli d'erreurs , ou d'héréſies , préſentées ſous un dehors de

piété.Et leſecond , expreſſément compoſépour décrier quel

que Corps Religieux, par une ridicule aplícation de ce qu'a

voit préditſaint Paul, en parlant des périls des derniers tems ,

ne contenoit peut-être pas moins de venin ; & paroiſſoit en

core plus propreà diviſer les eſprits , ou à nuire à la vérité ,

en détruiſant la charité.

و
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LVIII.

LIX.

Glorieuſes ocu

* Hugues de ſaint Cher , avec un autre DocteurDominicain , LIVRE

Archevêque de Meſfine, aiant ſoigneuſement éxaminé le
pre

III .

mier de ces deux Livres , en réduiſit les principales erreurs à HUGUES

vingt-ſept articles ; condamna tout l'Ouvrage; & le fit brûler DE S. CHER .

par ordre du Pape.Le ſecond , après un éxamen encoreplus

ſolemnel , parce qu'il avoit des défenſeurs , eut le même ſort ;

& la condamnation en fut publiquement prononcéepar Alé- * Le CardinalHu

xandre IV , dans l'Egliſe Cathédrale d'Anagni. Sa Sainteté gucs de s. Cher

commit enſuite notre Cardinal ,& Jean des Urſins pour re- brûler deux mau

cevoir la ſoumiſſion de quelques Docteurs, qui avoient pris vais Livres.

la défenſe du Livre avant le jugement rendu.

Pendant tout le Pontificat d'Aléxandre IV , & les deux
pre

miéres années de ſon ſucceſſeur , Hugues de ſaint Cher conti

nua avec le même zéle , & le même ſuccès à conſacrer ſes pations du pieux

veilles à une étude ( 1 ) utile à la Religion ; & à faire ſervir Cardinal.

tout ce qu'il avoit de crédit , ou de talens , à la défenſe de la

vérité , de la juſtice , & de l'innocence. Aufli fut- il toujours

conſidéré comme le Pere & l'Avocat des pauvres , le Pro

tecteur des veuves & des orphelins , l'aſile des afligés , le

modéle des Savans , l'apui du Clergé , & le plus bel orne

ment du Sacré Colége . Mais ſes glorieuſes ocupations, & la

rigueur deſes pénitences , en augmentant ſes mérites , abré

gérent ſes jours. Il en preſſentit la fin par un avertiſſement

dit un Auteur , qui nepouvoit venir que du Ciel. Dès -lors il p. 233.

ferma tous les livres , pourn'étudier queceluide la Conſcien

ce. Il l’éxamina de fi près ſous les yeux de Dieu , que malgré

cette grande pureté de mæurs, qu'on avoit toujours admirée

en lui, depuis ſon enfance juſqu'au dernier période de ſa vie ,

il ne put s'empêcher d'avouer qu'il eût mieux aimé mourir cou

vert de lépre , dans l'état d'un ſimple Religieux , que revêtu

de la pourpre de Cardinal (2) .

M.Dupin met le décès d'Hugues de faint Cher au mois de

Mars 1260. Mais c'eſt une mépriſe ; puiſqu'il eſt certain , cle , p , 266 ,

comme le remarque M. Fleury, après OdericRaynald , qué

le Cardinal de See Sabine s'étoit trouvé au Conclave d'Ur

bain IV , élu le vingt-neuviémed'Août 1261. L'Abé Tritheme

( 1) Inter cæteras autem hujus excellen ( 2) Cùm mortem non longè à ſe abeſſe

tiffimi viri virtuteshæceminet , quòd quan- intelligeret , hæc protuliſſe dicitur : quantò

diu vixit , litteris ſemper vacarit , & felici- mallem vel elephantino morbo cruciatum

ter , ut teſtantur cjus in omnes ſacræ Scrip- in meo paupere inſtituto vixiſſe , quàm Cars

turæ Libroscommentaria ,& c. Du Bou- dinalem fuiſſe. Ciaconi. ut ſp.

lay , Hif. Univ . Pari. T. III, p. 197 .

Hiſt. des Cardinaux

Franç. T. I , Liv. II ,

Aut . du XIll, liki

!

Gg iij
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HUGUES

* LX.

LXI.

LXII.

Editions de les

ges .

LIVRE aſſure qu'il finit ſes jours à Lyon ; & il eſt encore contredie

III .
par Etienne de Salanhag Auteur contemporain : ſelon lequel

le CardinalHuguesmourutà Orviete le 19 de Marsi 263 *. Le

DE S. Cher . Pape Urbain IV , & tous les Prélats de la Cour honorérent

les funérailles dece grandhomme ; dont le corps d'abord en

terré à Orviete , & trouvé l'année ſuivante encore entier, ſans

Sa mort à Orviete. aucunemarque de corruption , fut porté à Lyon , pour y être

inhumé dansl'Egliſe de ſon Ordre . Ce qui ſe fit en préſence de

Son corpseft por- Gui Fulcodi , Cardinal Evêque de Sabine, alors Légat du
té à Lyon.

S. Siége , & depuis Pape,ſous le nom de Clement IV (1 ) .

On a fait diferentes Editions de ſes Ouvrages , que nous

avons en huit gros volumes . Ses Notes ſur la Bible furent im

principaux Ouvra- primées l'an 1504 à Bâle , l'an 1548 à Paris , & à Veniſe lan

1600. Ses Sermons avoient été déja imprimés en 1479 à Zuvol

dans le Pais - Bas; & le Miroir des Prêtres à Lyon en 1554 .

Nous ne parlerons pas en particulierdedivers autres Ouvra

ges , cités par Tritheme ,dont quelques-uns ſont certaine

ment du même Cardinal , & quelques autres doivent être re

gardés comme douteux, ou mêmeſupoſés. Il ne paroît pas

non plus néceſſaire d'indiquer ici les diferentes Editions, qu'on

a faites des Concordances de la Bible , puiſqu'elles ſont prel

que ſans nombre .

Mais il ne ſera pas inutile d'obſerver que pluſieurs Savans

aïant travaillé dans la ſuite ſur le même Ouvrage , pour l'en

richir , & te perfectionner, il eſt arivé quelquefois ( peut- être

à deſſein , peut-être par négligence) que le nom duvéritable

Quelques Mo- Auteur a été omis dans quelques Editions. Et quoique juſqu'au

dernes obſcurs ont dernier ſiécle , les Concordances aient été unanimement,

inutilement tenté conftanment reconnuës pour l'Ouvrage d'Hugues de S. Cher ,

Hugues deS.Cher it a plu à quelques Modernes de former gratuitement des dou

étoit le véritable tes , & de chercherà les apuïer par de vaines ſubtilitez , qui ſe

trouvent détruites d'avance , tant par le témoignage exprès

des Ecrivains du treiziéme, quatorziéme , quinziéme &ſei

ziéme ſiécles; que par tous les anciens Manuſcrits , dontplu

ſieurs ſe conſervent encore dans la Biblioteque de S. Victor à

LXIII.

Auteur des Con

cordances .

( 1 ) Hic obiit apud Urbem veterem xiv & fine corruptione repertus , & ſepulrus

Kal. Aprilis anno Domini 1262 ( ſtylo ſci- ibidem per manum Domini Guidonis tinc

licet veteri , novo autem 1263 ) Sepultur- Epiſcopi Sabinenlis ,& Apoſtolicæ Sedis Le

que fuit ibidem præſente Urbano Papâ in gati , qui fuit poftmodum Papa Clemens

obſequio funeris , cum Cardinalibus, & IV , & c. Stephan. Salan . apud Echardo

aliis Eccleſiarum Prælatis, Poftmodum fuit T. I , p . 197.

tranſlatus apud Lugdunum , quafi integer ,
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LXIV .

>

LIVRE

Paris , dans celledu Colége de Navarre , &dans diférentes
III .

Maiſons de l'Ordre des Freres Prêcheurs. Il ne ſeroit point

dificile de porter la preuve de ce fait juſqu'à l'évidencede la HUGUES

démonſtration. Aufli voyons-nous les plus habiles parmi les de S. Cher .

Modernes d'acord avec les Anciens , pour reconnoître une

vérité , qui ne ſauroit êtremiſe ſérieuſement en doute.

Nous ne croyons pas devoir raporter ici les juſtes louan

ges , qu'ont données à l'éminente piété , & à la profonde Eru

dition de notre Cardinal, preſque tous les Auteurs , qui ont

eu ocaſion de parler de lui; les uns eſtiment avec raiſon la ſu

périorité deſestalens , l'étenduë de ſon génie , & les grands Elogedecegrand

ſervices qu'il a rendus à l'Egliſe , & à la République des Let- Hommc.

tres . Les autres ont particuliérement admiré ſes vertus mora

les , ſa rare prudence , ſon parfait déſintéreſſement , ſa mo

deſtie, ſon humilité , & cet amourde la juſtice , qui le gui

da dans toutes ſes actions. Sanderus veutque toute la poſté

rité révére les lumiéres & la doctrine de ce favant Cardinal

le premier qui ait fait ſur preſque tous les Livres de l'Ecriture

des Notes , dignes d'être préférées à tout ce qui a été depuis

écrit dans ce genre , & juſtementadmirées même dans un ſié

cle ; où il ſemble que la Sience desfaintes Lettres a été por

tée à ſa perfection (1 ).M. Sponde , & du Boulay , après avoir

loué l'utilité des Concordances , le deſſein , le żéle , & la di

ligencede notre Auteur, qu'ils apellent un excélent Théolo

Biên , & un Ecrivain illuſtre , ils citentGenebrard , qui ſem

ble luiatribuer encore la diſtinction , ou diſtribution des ſain

tes Ecritures en diferens chapitres ( 2) .

( 1) Hugo de fancto Charo , Gallus , in quadruplicem ſenſum breves Commenta

Diceceli Viennenſi natus , ex Ordine Prædi- rios edidit.... Concordantiarum Biblio

catorum primus ad Cardinalitiam dignita- rum laboriofifſimum opus,multorum adhibi

tem affumptus eft. Ejus eruditionem omnis tâ operâ , primus omnium inſtituit, ingenti

ætas reverebitur. Primus quoque in univer- ftudioforum commodo. Cui tamen operi

fa ferè Biblia poftillam fcripfit , quæ præ pofteriorum induſtria multa addidit . Ejuf

cæteris probata, etiam hac tempeſtate , quâ que diligentiam deinde imitati funt Græci

fummum ſacrarum Litterarum eruditio atti- & Hebræi .....Eodemque tempore , ac

gitapicem , Doctorum manibus teritur, &c. fortè corundem operâ qui cum Hugone

Sander. in Elogiis Cardinalium. Concordantias concinnarunt , primum di

( 2 ) Hugo de S. Charo , ſive de S. Theo- ſtincta eſſe Biblia in Capitula Genebrardus

dorico di& us , inſignis Ordinis Prædica- exiſtimavit : nam ante iſta tempora Theolo

torum Theologus . . . . & fcriptor clarifli- gos ea non uſurpaſſe , poſthinc frequenter,

mus , qui in univerſam Scripturam juxta 1 Spondanus ad An. 1240 , n. 10,
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HENRI

Gaſpar Schutzen in

menfium .

Germaniæ Sacr. T.

1 , p.ss.

LIVRE

III . EESEEN 3 * 3 3

HENRI POLONOIS ,

E VÊQUE DE CULME ,

L E GAT APOSTOLIQ U E.

Es Hiſtoriens Polonois & Allemans , ont ſouventpar

POLONOIS . L

lé avec éloge du Pere Henri, qu'ils apellent un Homme

puiſſant en quvres & en paroles , l'un des plus zélés Prédi

ferie Epifcopor. Cul- cateurs de la Foi dans le Septentrion , & des plus illuſtres

Prélats de ſon tems . Nous voudrions qu'on eut été auſſi aten

tif à nous aprendre la ſuite de ſes belles a &tions , qu'on l'a été

àrecueillir les Lettres Apoftoliques , que les Souverains Pon

tifes lui adreſſoient ; & deſquelles il faudra prendre une par

tie des faits que nous pouvons raporter.

Rempli de l'eſprit de ſaint Dominique , & formé par
les

exemples encoreplus que par les inſtru &tions de ſaint Hyacin

the , le Pere Henri commença de bonneheure à ajoûter aux

pratiques du Cloître le Miniſtére de la Parole , dont il fit la

principale , & la plus continuelle de ſes ocupacions. Le zéle

Ecat de la Religion de la Réligion & du ſalut des ames , ne lui permit pas de voir

dans le Nord. d'un oeil indiférent, ce qui ſe paſſoit vers le commencement

du treiziéme ſiécle dans preſque toutes les Provinces du Nord,

l'ignorance groſſiére des Peuples , le déréglement des mours , ,

les criminelles pratiques , les vaines ſuperſtitions de la plậpart

de ceux qui ſe glorifioientd'être Chrétiens, le nombre preſque

infini de Schiſmatiques ,l'impiété enfin , & enmêmetems la

cruauté desPayens, qui , non contens de ſe ſouiller par
des

ſacrifices abominables , dont ils honoroient leurs ftupides

Divinitez , vouloient encore forcer les adorateurs de JESUS

CHRIST de ſe conformer à eux , & ne ceſſoient de leur faire

une guerre auſſiopiniâtre qu'injuſte , pour les y contrain

dre. Dans les Miſſions, que les Papes & les Supérieurs de

l'Ordre de faint Dominique firent faire dans tous ces Païs

Henri de Culme afin
de procurer le repos , ou laſûretédesFidéles, leur con,

ſedévoue au laine verſion , & celle de leurs ennemis , Henri de Pologne tra

vailla avec le zéle d'un Apôtre ; & fes ſuccès ne le diſtinguém

rent pas moins que ſes talens.

I.

II.

Miniſtére.

Mais
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III.

HENRI

III.

nouveaux Chréa

Mais , tandis qu'encouragé par les bénédictions que le Ciel LIVRE

répandoit ſur ſes travaux , il commençoit à eſpérer que la rui

ne du Paganiſmeſuivroit de près la converſion de tant de

Chrétiens, dont il avoit déja réformé les mœurs ,ou aboli_Polonors.

les folles ſuperſtitions , il vit naître un nouveau ſcandale ,

qui fit tomber les foibles , ébranla les plus forts , & dévoila

l'hypocriſie de pluſieurs. Suantopoulc , Duc de Pomeranie , de Pomeranie?"

ſacrifiant la Religion à ſa Politique , ou à ſesdeſſeins ambi- favoriſeles Paiens;

tieux , entreprit derenverſer tout l'ordre des Chevaliers Teu- &fait révolter les

thoniques dans la Pruſſe . Il traita d'abordſécrétement avec license

les Gentils & les nouveaux Chrétiens du Païs , encore mal

afermis dans la Foi . Sous prétexte deles faire jouir de leur

ancienne liberté , il leur fit prendre les armes; & avec ce

puiſſant ſecours, il commença à ataquer les Chevaliers , por

ta le fer & le feu dans toutes leurs Places , les en challa , ou

les égorgea : & il ſe propoſoit de ne ceſſerde piller , de brû

ler , ou de tuer , juſqu'à ce qu'ilne reſtât plus ni Chevalier

Teuthonique , ni aucun ancien Chrétien dans toute la Pruſſe.

C'eſt ainſi que cePrince apoftat, plus méchant que lesPaïens

mêmes quile ſuivoientdans ſon brigandage , ayant fait ré

volter les Sujets d'un Ordre militaire contre leurs Maîtres , 5245,0.81,

les entraînoit dans ſon apoſtaſie , & faiſoit tous les jours de n.15.

nouvelles plaïes à l'Egliſe. Après s'être retiré de l'obéiſſance

qu'il avoit jurée au S. Siége , il mépriſoit ſes avertiſſemens ,

ſes menaces , & ſes cenſures. Cette révolte, la première cons

tre les Chevaliers Teuthoniques , ariva l'an 1242, après la

mort du PapeGrégoireIX , & avant l'éxaltation de ſon Suc

cefleur.

Henri de Pologne fut des premiers, qui acoururent au ſe

cours des anciens Chrétiens de Pruſſe. Prêt à donner ſa vie

pour confirmer ſesFreres dans la Foi, il afronta les dangers Zéle, & travaux

avec cette intrépidité , que l’Eſprit de Dieu inſpire aux Hom

mes apoſtoliques. Cependant le Pape Innocent IV , dès qu'il

fut monté ſur la Chaire de ſaint Pierre , tourna ſes premiers

regards vers l'Egliſe déſolée de Pruſſe : il y envoya en qualité

de Légatle célébre Guillaume , ancien Evêquede Modene ,

qui avoit autrefois prêchél'Evangile dans le mêmePais. Ce

grand Homme , témoin du zéle , & de la fermeté de notre

laint Prédicateur , l'honora de la confiance , & l'aſſocia à ſes

travaux.Lorſque le Légat écrivit dans la ſuite à Sa Sainteté ,

pour l'informer de l'état des afaires du Nord , & de l'obſtina

Tome I,
нь

Odoric. ad An.12455

Fleuri , Liv. LXXXII

IV .

du Pere
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HENRI

F. 146 , &c.

Odoric, ad An.: 243 ,

n. 34 .

Fleuri, ut fp.

LIVRE tion de Suantopoulc , qui continuoit à faire encore plus d'a

III .

poſtats par ſesartifices, que demartirs par ſa cruauté, il ne

manqua pas de faire connoître les mérites du Pere Henri , &

POLONOIS . les fruitsde ſes prédications. Le Pape conçutdès lors une ſi

haute idée des talens , & des vertus du Serviteur de Dieu ,

qu'il le chargea de pluſieurs importantes Commiſſions, avant

Bullar. Ord. T. I , même qu'il l'eûtmis parmi les Princes de l'Egliſe. C'eſt ce qui

, par les Brefs qu'on nous a conſervés.

Innocent IV en écrivit en même-tems pluſieurs autres , ſoit

au Ducde Pomeranie , à qui il reprochoit ſes horribles im

piétez , ſa cruauté,& le mépris qu'il faifoit de l'Eglife ; foit à

l'Archevêque de Gneſne, & à fes Sufragans , pour exciter

leur zéle contre les entrepriſes de ce Prince perſécuteur ; ſoit

enfin aux Provinciaux des Freres Prêcheurs de Pologne , &

d'Allemagne, pour le même ſujet (1) .Ceux -ci eurent ordre

de choiſir des Religieux dans les Provinces de Magdebourg

& de Brême , dans les Diocèſes de Ratiſbone , de Paſſau ,

d'Halberſtat &de Verdun , & de leur faire prêcher la Croi

ſade contre les Payens de Pruſſe , ou des environs , particu

liérement contre l'impie Suantopoulc ; afin , diſoit le Pape ,

que cet ennemi de Dieu , abuſant de la dignité du nom Chré

tien , ne puiſſe ſe glorifier d'avoir écraſéimpunément les Fi

déles. Nos Prédicateurs , répandus dans les Provinces , por

térent pluſieurs nobles Allemans à prendre la Croix & les ar

mes en faveur des Chevaliers Teuthoniques , & des Fidéles

de Pruſſe. Le nombre & le courage des Croiſez étonnerent

d'abord le Duc de Pomeranie , & lui firentperdre l'eſpérance

de pouvoir continuer ſes uſurpations par la force : il eut re

cours à ſes artifices ordinaires ; & ils ne lui réuſſirent pas

LeDuc; vaincu mieux. Enfin , après pluſieurs Traitez violés , & pluſieurs ba

demande la paix tailles perduës , il ſe vit réduit à demander la paix en ſupliant.

Le Pape envoya Opizon , Abé de Meſſine ,pour la con

Le Pape écrit au
clure.; & Sa Sainteté écrivit en mêmetemsau Pere Henri , de

Pere Henri ,
faire ſuſpendre la prédication de la Croiſade , juſqu'à l'arivée

de cet Åbé , avec lequel il éxamineroit ce qu'il conviendroit

de faire , pour les intérêts de la Religion , & la tranquillité

des Fidéles dans la Pruſſe. M. Fleuri , dit , qu'Opizon fut

( 1) Cæterùm quâ curâ ac ſollicitudine in- | demonſtrant litteræ tum ad Priorem , & Pro

cubuerit Innocentius ,ut perdomitas cas vincialem FF . Prædicatorum in Germania ,

Barbaras gentes , Chriſtianâ Religione ex tum ad alios exaratæ , quibus idoneos , ac

coleret , tum nova ſubſidia ex circumpofitis lectiſſimos ad Evangelium promulgandum

Chriſtianis regionibus colligi ſtuderet.... I viros ſubmittere imperavit. Odoric.wifp .

V. '

VI.
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1

envoyé pour cet éfet au mois d'O &obre 1243 : cependant le LIVRE

Bref, parlequel Innocent IV avertit le Pere Henri , que ce

III.

Député alloit partir pour la Pruſſe , n'eſt que du ſeptiéme Oc

tobre 1245 ( 1); & de l'aveu de M.Fleuri , la paix nefut con

cluë ,
, par la médiation de l’Abé de Meſſine , qu'en 1246 .

Suantopoulc renonça à l'aliance des Payens , & fut abſous des

cenſures qu'il avoit encouruës . Dès le mois de Février de

l'annéeprécédente , le Pape avoit adreſſé deux Brefs au Pere

Henri. Nous métrons ici la Traduction du premier, parce qu'il

eft fort court :

I

VII.

Qu'il fait fon

NNOCENT ... A notre cher Fils , Frere Henri

de l'Ordre des Freres Prêcheurs , Chapelain de notre vé

nérable Frere l'Evêque de Sabine , Légat du Saint Siege ,

SALUT , &c .

Nous nous ſouvenons d'avoir ordonné à notre vénérable

Frere Chriſtien , Evêque de Pruſſe , de choiſir un des Diocèſes

érigés dans ces quartiers , & de ſe renfermer dans les bornes Commiſfaire A

preſcrites par l'autorité du Saint Siege. C'eſt pourquoi Nous poſtolique.

voulonsqu'en préſence de pluſieurs témoins , vous l'avertiſ

ſiez qu'il ait àexécuter nos ordres : n'oubliez rien pour l’y

engager . Et s'il refuſe d'obéir , ou s'il difére plus de deux mois

après que vous l'aurez averti , vous lui ôterez dès-lors par

notre autorité , l'adminiſtration & la conduite de tout Dio

cèſe dans la Pruſſe. Donné à Lyon le huitiéme des Ides de

Février , la ſeconde année de notre Pontificat : c'eſt-à-dire ,

le fixiéme jour de Février 1245.

Par un ſecond Bref , daté du même jour , le Saint Pere ,

après avoir félicité notre Prédicateur de ſes travaux pour la Pouvoirs,& Pri

propagation de la Foi , lui donne divers pouvoirs : 1 °. D'a- yiléges que Sa

cordervingt jours d'indulgence aux Fidéles de Pruſſe , & de pour rendre ſon

Culme , qui venoient entendre ſes prédications, ou qui con- Miniſtére plus

tribuoienten quelque ſorte à la ſûretéde leurs Freres , contre

les violences desGentils : 2° . D'abſoudre des cenſures ceux

des Croiſez , qui les auroient encouruës dans les déſordres de

( 1 ) Præſentium tibi auctoritate manda- | Mezano , quem ad
partes

illas in proximo

mus , quatenus in negotio Crucis , & aliis tranſmittimus ſuperſedere procures, proceſ

contra Pruflix Neophitos .... tibi vel à ſurus poftmodum in eiſdem juxta ipfius Ab

Sede Apoftolicâ , ſeu quacumque aliâ Apo- batis beneplacitum , & c. Datum Lugduni

ſtolicâ auctoritate commiſſis , uſque ad ad- | Nonis Octobris Pontificatûs noſtri anno ter :

ventum dilecti Filii Abbatis Monaſterii de I tio . Bullar. Ord . T. I , p .156.

VIII.

utile.

Hh ij
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IX .

voirs,

LIVRE la guerre : 3º. D'uferde diſpenſe envers lesClercs , qui , avant

III .
que de ſe faire abſoudre , avoient reçu les Ordres , ou célébré

les ſaints Myſtéres , ſoit qu'ils l'eufſent faitpar ignorance, ou

autrement. Enfin , le Pape vouloit que le Miniſtre de JESUS

Christ réconciliât à l'Egliſe les Pomeraniens , qui avoient

été excommuniés par leLégat , pour avoir envahi la Pruſſe ,

& le Pais de Culme. Et il lui permétoit d'exercer lamême mi

féricorde envers les apoftats pénitens, qui prométroient de

faire ſatisfaction pour les maux qu'ils avoient cauſés aux

Fidéles , particulièrement aux Chevaliers de l'Ordre Teu

thonique .

Muni de ces pouvoirs, le zélé Prédicateur travailla avec

Le Serviteur de une nouvelle ferveurà rapeller dans le ſein de l'Egliſe, tous

Dieu ule avecla- ceux qui avoient eu lemalheur de s'en ſéparer , ſoit par leur

geſſe de ſes Pou

propre malice , ou à la perſuaſion , & par les intrigues de

Suantopoule. Mais parmi cette multitude de coupables, il fit

un fage diſcernement, afin de ne point rebuter par une ri

gueuroutrée ceux qui rentroient ſincèrement dans leur de

voir , & ne pas auffi expoſer l'indulgence de l'Egliſe au mé

pris des hypocrites , ou des libertins impénitens. Il fit connoî

tre aux premiers , que leur repentir devoit être acompagné

d'humilité ,de reconnoiſſance , & d'une fidélité déſormais per

ſévérante. Et ne déſeſpérant point de la converſion des der

niers , il anima de plus en plus ſon zéle , pour leur inſpirer

des fentimens de crainte de Dieu , & un véritable défir deleur

ſalut. Le ſcandale que venoient de donner les Néophites de

Pruſſe , par leur criminelle conſpiration avec les Idolâtres

contre les domeſtiques de la Foi , devoit ſans doute obliger

les Miniſtres de l'Evangile à redoubler leurs précautions, loit

envers les Infidéles , qui demandoient le Sacrement du Batê

me, foit à l'égard des Apoftats , qui vouloient être admis à

celui de la Penitence .

Pendant
que le Serviteur de Dieu s'ocupoit ainſi à faire ou

blier les maux paffés, & à éloigner , ou prévenir ceux qu'on

pouvoit craindre de l'inconſtance des Septentrionaux, le Pa

àPes éché de cul pe le nomma à l'Evêché de Culme , Ville de Pologne dans la

Pruſſe Roiale , ſous l'Archevêché de Gneſne. Cette Egliſe

avoitbeſoin d'un Paſteur , tel qu'Henri de Pologne', plein de

Bullar. Ord.T. I , ſageſſe , de zéle , & de charité , ferme, prudent, actif, labo

rieux, incapable de ſe rebuter par les dificultez , ni d'être

ébranlé par la vûë des dangers, où ſe trouvoient continuelle

X.

me.

p. 257
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XI.

nos .

ment expoſés les Miniſtres de JESUS -CHRIST , au milieu des LIVRE

III.

Infidéles ,& des fort mauvais Chrétiens , qui n'avoient pour la

plupart ni connoiffance de l'Evangile ,nimoeurs, niprobité .

Tels étoient encore vers le milieu du treiziéme ſiècle ceux POLONOIS.

qu'on apelloit Néophites, ou nouveaux Chrétiens, dans le

Diocèſe de Culme, & dans le reſte de la Pruſſe. Toujours

mêlés avec les Gentils , ces Néophites , pour avoir reçû le Superſtitions coma

Batême, n'étoient pas moins atachés auxplus groſſiéresſu- munes auxGentils,

perſtitions des Idolâtres. Comme eux , ils brûloient leurs Chrétiens de Pruſ

morts ; & avec leurs cendres ils enterroient des hommes , des fe.

chevaux , des habits , des meubles précieux. Afin de rendre Fleuri , LIV,IXXXIII,

plus ſolemnelle la pompe des funérailles , ils y faiſoient paroî

tre ces impoſteurs, nommés Taliſſons, qui louoient publique

ment les morts , des larcins , desmeurtres , des impuretez , &

de pluſieurs autres crimes , dont leur vie avoit étéſouillée : en

regardantle Ciel , ces impoſteurs crioient qu'ils voïoient le

défunt volant en l'air , à cheval , revêtu d'armes brillantes , &

paſſant à un autre monde avec une grande ſuite. Touslesans ,

après la recolte des fruits , les Néophites , ainſi que
les Gen

tils, ofroient des libations à une Idole, qu'ils adoroient ſous le

nom de Curche . Selon leur volonté , leur mécontentement , & c.

ou la ſituation de leurs afaires , ils faiſoient mourir leurs en

fans , ou les vendoient ; & s'ils les marioient , ils n'obſer

voient point les dégrez de parenté ſuivant les loix de l'Egliſe.

L'uſure", le vol , la poligamie n'étoient point regardés parmi

eux comme des crimes .

Il n'eſt pas néceſſaire d'en dire davantage pour donner une

idée de la religion , des moeurs , & des coutumesde ces Peu

ples ; ou pour faire connoître quel fut d'abord l'objet du zéle

de notreEvêque . Cette nouvelle dignité ne changeant rien

dans ſa vie pénitente , & toute apoſtolique , il continua à rem

plir les fonétions du faintMiniſtére : mais ce qu'il faiſoit déja

avec un zéle ſi édifiant , il le fit dans la ſuite avec plus d'apli

cation , plus d'autorité , & de fuccès .La parole de Dieu , qu'il

ne ceffoit d'anoncer , fut preſque l'unique moien , dont il vou

lut ſe ſervir pour abolir tant de vices & de ſuperſtitions. Par

la patience & le travail , il mérita d'éprouver la vérité de ce

qu'a dit ſaint Paul , que toute Ecriture inſpirée de Dieu eſt 11 , Tim ,111, 181

utile pour inſtruire ,pour reprendre , pour corriger , pour

conduire enfin à la piété , & à la juſtice. L'Egliſede Culme

recueillit les premiers fruits de la ſolicitude Paſtorale ; mais les

Chron ,Pruß.p . 4663

Hh iij
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XII.

LIVRE Provinces voiſines , les Peuples , & leurs Souverains éprou

III.

vérentdans plus d'une ocaſion , que la charité du pieux Pré

lat étoit ſans bornes .

POLONOIS Il ſe trouva avec le Légat du Pape , l'Archevêque de Gneſ

ne ,& les autres Evêques de Pologne , au Concile de Brêleau

Tom .XI Concil. p. en Siléſie l'an 1 248. On peut voir dans les actes de ce Concile ,

Fleuri , Hift. Eccl. les ſages Réglemens , qu'on y fitpour le maintien , ou le ré
Liv. LXXXIII , n. s . tabliffement de la Diſcipline écléſiaſtique;& les ſecours, que

l'Evêque de Cul- cesPrélats acordérent généreuſementau Pape , pour les pref

me alliſte au Con- ſans beſoins du Saint Siege. Dès le commencement de l'année

cile de Brélcau : il ſuivante , l'Evêque de Culme travailla avec le Légat Apofto

Légat à allurer une lique à régler les diférends entreles Chevaliers Teuthoniques,

folide paix.
& les Néophites de Pruſſe. Ceux-ci promirent de renoncer

ſincérement à l'adoration des Idoles , à la poligamie , au meur

tre , ou à la vente de leurs enfans , à l'uſage debrûler leurs

morts , & à toutes les autres pratiques paiennes , dont nous

avons parlé . Ils s'engagérent encore à bâtir pluſieurs Egliſes ,

& à lesfournir deCalices, de Livres , d'Ornemens , & des

autres choſes néceſſaires. LesChevaliers promirent auſſi de

doter ces Egliſes , & de fournir à l'entretien des Curez , en

atendant que les Néophites fuſſent en étatde païer les dixmes.

Ce même Réglement, qui fut ſigné le ſeptiéme de Février

I 249 , contenoit pluſieurs autres articles, qui , en raſſurant

les Néophites contre la craintede perdre leur liberté,de

voient en même tems leur ôter tout prétexte de ſe révolter de

nouveau . La charité de l'Evêque de Culme ne ſe laſſoit
pas

de

procurer toutes ſortes d'avantagesà un Peuple , qui lui étoit

cher. Il l'avoit inſtruit par les prédications ; il ſe concilioit

ſon afection par des bienfaits ; & l'édifioit par la ſainteté de

ſes éxemples,

Longin , dans ſon ſeptiémeTome de l'Hiſtoire dePologne,

11 commence la nous aprend que ce Prélat , dont il loue beaucoup le zéle, &

Réforme de ſon la religion , pour mieux réuſſir à réformer les moeurs de ſes

du ChapitreDiccico; par celle Diocelains, commençapar le Chapitrede la Cathédrale ,au

quel il fit embraſſer la Régle , & lespieuſes pratiques des Cha

noines Réguliers. Mais ce ne fut qu'en 1250 qu'il vint heu

reuſement à bout de cette Réforme.

Peu de mois après , Mendog , ou Mindof , Prince de Li

Converſion réel- tuanie ažant renoncéau culte des Idoles , pourfaire profeſſion

ie,ou aparente,de de la Loi de Jesus-CHRIST , atira à la Foi un grand nombre
Mendog , Duc de

de ſes Sujets . Et afin de procurer plus facilement la conver,

XIII.

XIV.

Lituanic,
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III.

XV .

lion .

XVI.

fion de tous, il fit prier le Pape d'établir un Evêque dans le LIVRE

Pais , & de faire enſorte que la conduite des Miniſtres de l'E

gliſe, à l'égard des Lituaniens, ne donnât point ocaſion aux HENRI

uns de ſe repentir d'avoirchangé de Religion , & ne mît pas PolonOIS.

d'obſtacle à la bonne volonté des autres. Pour marquer en

même-tems la ſincérité de la fienne , ce Prince voulut métre

ſous la protection particuliére du Saint Siége , fa Perſonne

& ſon Roïaume . Le Pape Innocent IV étoit àMilan , quand

il reçutſes Ambaffadeurs, & ſes Lettres; & il lui réponditdu

même lieu . Le Bref eft du ſeiziéme Juillet1251. L'Hiſtorien

de Pologne a cru que la démarche de Mendogn'avoit eu rien

moins que la Religion pour principe , ou pour motif. Ce

Prince avoit donnéquelques Terresaux Chevaliers de Pruſſe ; Sentiment de Lon

& ceux -ci lui avoient conſeillé de prendre le titre de Roi , gin ,ſur les motifs

ou plutôt de ſe le faire donner par le Pape ( 1 ) . Voilà ſelon de cette conver

Longin toute la raiſon de cette converſion aparente. On ne

blâmera pas la réflexion de cet Auteur , fi onveut juger des

intentions du Duc de Lituanie par la conduite , que nous lui

verrons bien-tôt tenir .

Quoiqu'il en ſoit , le Souverain Pontife en jugea d'abord

plus favorablement ; il crutqu'il falloit profiter de cette oca Le Pape charge

fion pour étendre le Chriſtianiſme dans le Nord. Et ſur ce de couronner ce

l'Evêque de Culme

plan ,le SaintPere choiſit l'Evêque de Culme, qu'il honorade Prince, & de don

la qualité de ſon Légat , pour donner la Couronne à ce Prin- ner unEvêque aux

ce ; & un Evêque à ſesSujets. Nous avons trois Brefs d'Inno

centIV , l'un du quinziéme de Juillet , & les deux autres du

dix -ſeptiéme du même mois 1251 , toustrois adreſſés à notre

Prélat. Dans le premier Sa Sainteté s'explique ainſi :

« Il faut cultiver avec un ſoin tout particulierles jeunes «

plantes, afin qu'après avoir jété deprofondes racines, elles «

puiſſent croître àproportion , & porter dans la ſuite une «

abondance de bons fruits. Nous n'avons apris qu'avec une «

finguliére ſatisfaction , quenotretrès-cher Fils en JES U S- *

CHRIST, Mendog , illuſtre Roi de Lituanie , autrefois «

Idolâtre , & ſans aucune connoiſſance du vrai Dieu , étoit «

( 1 ) Scribit Longinus , in ſuis ad annum magnâ Religione præditum , atque etiam

proximum Annalibus , illum pon ex animo, hoc ipſo anno Canonicorum ſæcularium

fed fictè Ecclefiæ fe aggregaſſe, Crucifero- Collegium Ecclefiæ ſuæ ad inſtituta Regula

rum Equitum , quibus nonnullas pofleffio- ria, ut in una domo ſub eadem vivendi ratio

nes in Lituania tradiderat , confiliis indu- ne virtutibus perpolirentur, traduxiffe , Pro

&tum ad Regium nomen fibi comparan- vinciam fuiſſe demandatam, ut MendogRe

dum : & Culmenſi Epiſcopo , quem ait Præ- giâ inunctione ſolemni pompâ ex ritu ſacro

dicatorum diſciplina excultum fuiffe , ac liniret, & c. Odoric. Rain . ad An , 1251,7.45 .

Lituaniens.
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»

enfin entré dans la ſociété des Fidéles par le Batême ; &

» que ſon plusardent déſir aujourd'hui, eſt de voir cette mul

» titude de Païens, qui lui ſont ſoumis , faire profeſſion com

„ me lui de la Religion Chrétienne .

Mais parce que ces Peuples ,qui n'ont connu juſqu'ici

d'autre loi que celle des ſens, & de la nature , ne pour

roient s'acoutumer d'abord à tout cequi eſt ordonné par le

Droit poſitif , & les Canons de l'Egliſe , nous devons avec

jy une atention de pere , ménager leur foibleſſe ,

préſenter que du lait ,atendant qu'on puiſſe leur donner une

» nourriture plus ſolide. Vous ferez donc ſavoir à l'Evêque ,

& aux autres Miniſtres Ecléſiaſtiques, qui ſeront établis

» dans la Lituanie , que notre intention eft , qu'en levant les

; dixmes ſur les Terres de ce Prince , & de ſes Vaflaux , ils

ſe comportent avec tant de douceur, de ſageſſe , demodé

» ration ,que ces nouveaux Chrétiens ne puiſſent être ſcan

daliſés , ni avoir aucun ſujet de ſe repentir d'avoir embraſſé

le joug de JESUS-CHRIST . Si vous trouvez quelqu’opofi

tion à nos ordres , ou à ce que vousaurez vous-même réglé ,

ſervez - vous de toute l'autorité que nous vous donnons ,

>> pour ſoumétre ſans apel quiconque refuſera d'obéir , &c »

Le ſecond Bref du Pape donnoit commiſſion à l'Evêque de

Culme d'aſſembler un certain nombre de Prélats , & d'autres

perſonnes Ecléſiaſtiques , ou Religieuſes, & de couronner

avec ſolemnité le Prince Mendog , ledéclarant Roi de Litua

nie , Souverain de tous les Pais , qu'il avoit déja retirés , ou

qu'il pourroit retirerà l'avenir des mains des Infidéles, à con

dition cependant que le nouveau Roi,& ſes Succeſſeurs re

connoîtroient tenir du Saint Siege la Dignité Roiale , & le

Roïaume ( 1 ) .

ſon dernier Bref, Innocent IV ordonnoit à notre

Evêque de choiſir un digne Sujet pour la nouvelle Egliſe de

Lituanie , & de le ſacrer avec les cérémonies ordinaires ,

après que le Roi auroit fondé, & ſufiſanment doté une Ca

thédrale. Selon l'intention bien expreſſe de Sa Sainteté , l'Evê

quede Lituanie ne devoit être ſoumis qu'au Saint Siege. Celui

de Culme avoit commiſſion de recevoir de lui le ferment or

Enfin par

(1) Ita tamen quod ipfe , ac Succeſſores & proprietatem Beati Petri ſuſcepimus, le

ſuiRegnum prædi &tum , & præfatas terras , ab Apoftolicâ Sede tenere perpetuò recoa

quæ ad ſuarum precum inſtantiam , in jus , Ignoſcant. In Bullar. Ord. T. 1, p . 197 .

dinaire
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XVII.

dinaire de fidélité ; mais ſeulement au nom du Pape, & de LIVRE

III .

l'Egliſe Romaine ( 1 ) .

: Tout ce qui étoit portédans cesLettres Apoſtoliques fut

éxécuté dans ſon tems. Et l'Evêque de Culme, toujours zélé Polonors .

pourla converſion des Infidéles , ne borna point ſon voïage à

une ſimple cérémonie d'éclat :il profita fagementde l'ocaſion

pour faire connoître JESUS-CHRIST., & Ton Evangile , aux L'Evêque deCul

Grands qui étoient à la ſuite du Roi, & à ſes Peuples, dont mit prêche, l'Evan

la multitude continuoit à vivre dans le Paganiſme. Plu- nie; il y établitun

ſieurs ſans doute profiterent de ſes prédications ; & le Bien- ſaint Evêque.

heureux Vital, que les Polonois apellent ſaint Vitus , autre

Diſciple de faint Hyacinthe ,établi premier Evêque de Li

tuanie ( 2 ) , continua ce que Henri deCulmeavoit commen

cé . La ſainteté de ſes éxemples, ſes inſtructions, ſes miracles

même , ſelon Bzovius , convertirent un nombre de Litua

niens , qui renoncérentà leurs FauſſesDivinitez , pour em

braſſer le Chriſtianiſme. Mais toute la Nation ne fe convertit

pas ; & le Paganiſme fut encorependant long-tems la Reli

gion dominante dans ce païs. Pluſieurs même de ceux qui

avoient reconnu la vanité des Idoles , les adorérent de nou

veau ; & Mendog leur donna l'exemple par une honteuſe

apoſtaſie ( 3 ) , trois ans après avoir demandé , & reçu
le

Batême.

L'inconſtance naturelle de ce Prince , peut - être auſſi la

crainte des Grands de ſon Roïaume , ou les mauvais conſeils Inconſtance, &

de ceux qui abuſoient deſa confiance , le portérent à marcher Apoftafic deMen

ſur les traces du Duc de Pomeranie . Dès l'an 1255-, pendant

que le Saint Siege continuoit à le combler de ſes faveurs , il

tourna ſes armes contre les Chrétiens . Peu content d'avoir

traité avec beaucoup d'inhumanité le faint Evêque , qu'il avoit

demandé , & ceuxde ſes Sujets qui vouloientdemeurer fer

mes dans la profeſſion de la Foi, il entra avec une puiſſante

Odoric. Raia, ad

An, 1251 , n . 48 .

XVIII.

( 1 ) Cæterùm poftquam de præfato Epif- | fanctitate , & miraculorum gloriâ illuſtris ,

copo , quem ſoli Romano Pontifici volumus paulò poft cum contumelia vulneribus affe

ſubjacere , proviſum fuerit juxta mandati ctus, & à Sede ſua ejectus. Non enim mul

noftri tenorem , cu ab ipfo fidelitatis ſolitæ tò poſt ſtabilitis rebus luisMendocus neque

juramentum , noſtro , & Romanæ Ecclefiæ Cruciferis præſtitit promiſſa,neque Religio

nomine recipias juxta formam , quam ſub nem ſervavit, &c. Bzov. ad An. 1252 ,n. 5.

Bulla noſtra cibi mittimus introclulam , &c. ( 3 ) Ac deferbuit citò ille pietatis ardor ,

Ibid. p. 198 . quem præ ſetulerat Mindanus , ſive larvam

(2) Primus qui tunc Lituanis à Sede A- Religionis tantummodò tunc induiſſet ; live

poſtolica datus erat Epiſcopus , ex nomine pofteà bonam mentem in nefas detorſit.

vocabatur Virus , Ordinis Prædicatorum , 1 Odoric. ut sp.

Tome I, li
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XIX.

XXI

Il de

LIVRÉ Armée ſur les Terres du Roi de Pologne , brûla la Ville de

III . Lublin , Capitale du Palatinat de ce nom ; ravagea toute la

HENRI Province deMazovie ; pilla , ou renverſa pluſieurs Villages ;

Polonois. fit un grand nombre d'Eſclaves ;& s'en retourna en Lituanie

tout chargé de butin (1 ). Les Païens de Pruffe , à ſon éxem

ple , & peut-être par ſes folicitations,recommencérentenmê

Les Payens de me-tems leurs hoſtilitez contre les Fidéles , avec leſquels ils

Pruſſe maltraitent

les Fidéles.
fe trouvoient mêlés.

XX. Tout ce qu'on peut atendre du zéle d'un bon Pafteur , qui

Zéle & fermeré expoſe ſa vie pour défendre fesBrebis , le pieux Evêque de

duſaintEvêque de Culme le fit en cette ocaſion . Par ſes vives exhortations, il tâ
Culme.

cha de ramener les uns , ou du moins de les adoucir , & d'en

courager les autres à mourir en Chrétiens , plûtôt que de ſe

rendre les ennemis de Dieu , & les eſclaves du Démon , par

une lâche prévarication . Mais lorfqu'il vit que la brutalefu

reur des Paiens augmentoit toujours, jugeant qu'il étoit tems

de repouſſer la violence par la force, il implora le ſecours de

Prémiflas , ou Ottocar , Roi de Bohëme ; & ce Prince , à la

tête de pluſieurs Seigneurs Allemans , ne diféra pas de mar

grands ſecoursaux cher avec une Armée deCroifez, contre les Idolâtres agref

Fidéles perſécutés. ſeurs. Après un rude combat , où les Infideles furent vaincus ,

& plufieurs faits priſonniers, le Roi Ottocar donna la vie á

tous ceux qui ſe firent baptiſer , ou quirentrérentdans le ſein

de l'Egliſe , dontils s'étoient féparés.Tous les autres furent

paſſés au fil de l'épée . Cette ſévérité parut néceſſaire pour

contenir, par la crainte des mêmes peines, les autresInfideles,

XXII.

qui , fans autorité , comme ſans raiſon , faiſoient éclater leurInfidéles vaincus

& punis. haine contre les Chrétiens, toutes les fois qu'ils croioient pou

voir le faire impunément.

Les deux Chefs des Pruffiens , après la déroute de leur Ar
Suite de la défaite

des Prulliens Idos mée , s'étoient enfermés dans une ville où ſe vorant hors

lâtres.
d'état de ſoutenir un fiége, faute de proviſions & de forces ,

ils demandérent conſeilaux Habitans , qui répondirent :No

tre réſolution eſt déja priſe; nous voulons embraſſer la Reli

gion Chrétienne . C'eſt bien auſſi notre intention , dirent les

( 1) Eodem anno Mendocus....abjecta | fenfionibus vacuam incendit ..... Ejecit

Religione Chriſtiana , quam fimulate ad cunc temporis B. Vitum Ordinis Prædicato

tempus fuſceperat, infeftior in dies Chriftia- rum , primum Lituanorum Epifcopum , qui

nis vicinis erat ;coactoque è fuis Lituanis, Cracoviam properè veniens , Cænobium

pariterque Pruſſis idem ſentientibus valido ſanctiſſimæ Trinitatis ,vivens & vitâ functus

exercitu . . . . Mazoviam omnem crudelil- miraculis illuſtravit , & c . Bzovi, ad An .

fimè vaſtavit. Pagos, & oppida quàm pluri- 1254 , n . 8 .

ma , & CaputGentis , Plocenſem arcem de

XXIII.
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deux Capitaines , car nous voions clairement que le Ciel com
UI.

bat contre nous ; & qu'en vain nous nous obſtinerions à com

battre contre Dieu. Auſfi-tôt ils envoïérent leurs Députez au

Roi de Bohëme , ofrant de fe rendre le lendemain å diſcré

tion . Ottocar les reçut avec bonté ; ces deux Oficiers deman

dérent le Batême; & les autres Païens , non - ſeulement du Fleuri ,Liv. Lxxxiv,

lieu , mais auſſi de toute la Pruſſe , ſuivirent leur exemple.

Les Prélats Allemans, qui ſe trouvoient à la ſuite du Roi ,

en batiſérent pluſieurs, qu'on jugea ſans doute aſſez inſtruits ,

& dans les diſpoſitions néceſſaires. Mais l'Evêque de Culme

fe chargea d'inſtruire plus à loiſir la multitude , & depren

dre les précautionsconvenables. Bzovius , dans ſon Hiſtoire

de Pologne , dit que pluſieurs Pruſſiens aprirent de lui les

faintes maximes de l'Evangile , & reçurent de fes mains le

Sacrement du ſalut ( 1 ) .

La Religion Chrétienne , ajoûte Oderic Rainald , après Ad An, 1956 , n . 15.

quelques anciens Auteurs Polonois , commença dès -lors à

être très-floriſſante dans la Livonie & dans la Pruffe , par

les ſoins particulièrement , & le zéle infatigable de l'Evêque

de Culme , Henri de l'Ordre des Freres Prêcheurs , & d'un

autre illuſtre Prélat dumême nom , Religieux de S. François .

Il eſt vrai que ces nouvelles Egliſes, environnées de Nations

infidelles , éprouvoient ſouvent les mêmes perſécutions , qui

avoient afligé l'Egliſe naiſſante du tems des Apôtres . Les Gen

tils n'avoient pas plûtôt quité les armes , réprimés par la puiſ

ſance des PrincesChrétiens , qu'ils les reprenoient avec le mê

me acharnement ; tomboientlorſqu'on s'y atendoit le moins

ſur leurs voiſins ,qui ne ſacrifioient point aux Idoles ; tuoient

impitoyablement tous ceux qu'ils pouvoient ſurprendre ; &

ne ceſſoient de ravager le Pais, que lorſque des forces fupé

rieures les contraignoient de ſe retirer , ou de recevoir la loi.

Ce n'eſt pas ſans doute par la voie des armesqu’on doit éta

blir ou étendre uneReligion quine prêcheque la douceur

l'humilité, & la paix : mais les Princes Chrétiens ne ſont pas

moins obligés de ſe ſervir du glaive dans le beſoin , pour dé

fendre la Religion de leurs Sujets , que pour repouſſer la

violence des ennemis, qui en veulent à leurs biens , à leur li

berté , ou à leur vie .

( 1 ) Eodem anno ( 1255 )Pater Henricus ceſignatorum exercitu , Pruſſiam ingreffus

Polonus , Culmenſis Epiſcopus cum Præmi. contra Barbaros , & Prutenos , in Sambienſi

llao Bohemiæ Principe , atque copioſo Cru- Provincia deditionem facientes , multos

li ij
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C'eſt auſſi ce qui porta le Pape Aléxandre IV à adreſſer aux
III.

deux Evêques , dont nous venons de parler , ſes LettresApof

HENRI toliques , du 21 Août 1256 , pour les exhorter à prêcher la

POLONOIS . Croiſade * , & à la faire prêcher par les Religieux de leur Or

dre , afin de métre les Chrétiens de Pruſle & de Livonie à

XXIV . couvert des inſultes des Idolâtres . L'Evêque de Culme ſe con

* Par ordre du Pa- forma exactement aux intentions du Pape ; & en communi

pe Aléxandre IV ,

notre Evéque pré- quantleBref de Sa Sainteté aux FreresPrécheurs deLiége ,

che,& faitprécher il n'ajoûta que ce peu de paroles : « C'eſt de la partdu Vicaire
la Croiſade contre

Jes Payens. de Jesus-Christ , que nous vous faiſons ſavoir la Com

» miſſion , qui nous a été donnée. Nous vous prions enmê

» me -tems d'animer de plus en plus votre zélepour la gloire

de Dieu , & la propagation , ou la défenſe de la Foi . Apor

» tez toute la diligence que vous pourrez , pour l'heureuxſuc

cès de cette grande afaire » ( 1 ) .

Il en ſentoit mieux qu'un autre l'importance ; & il en ſou .

haitoit d'autant plus la réuſſite , qu'il voyoit de plus près le

péril éminent qui menacoit ſon Troupeau ,& les pertes qu'il

faiſoit tous les jours , par lesfréquentes irruptions des Bar

bares. Les déſirs du pieux Prélat furent remplis : ce qu'il fai

ſoit lui-même dans la Pruſſe Royale , pour réunir par une

ſainte conſpiration les cæurs , & toutes les forces duPeuple

deDieu , contre les entrepriſes deceux qui ne cherchoient

qu'à l'acabler , ou le détruire ; ſes Freres le firent dans la Po

méranie, la Pologne , le Danemarc , la Suéde , la Norvége

leGoſthland , & dans les parties les plus Septentrionales de

l'Allemagne. Danstous cesPais, les Fidéles ,excitéspar les

prédications des Miniſtres de JESUS-CHRIST , prirent géné

reuſement les armes, & marcherent avec confiance au ſecours

de leurs freres, les plus expoſés à la fureur des ennemis du

nom Chrétien (2) ,

Chriſtianis Legibus imbuit ; ſacroque lava- Fidei dilatationem , prædicto negotio dili

cro regeneravit Chriſto Domino ,&c. Bzovi. " gentiam quam poteritis , adhiberevelitis.

Hift. Provin. Polo. C. III ; Fontan. in Datum in Lipz fecundo Idus Junii anno

Monu. Domin . p. 70 . Domini 1257. Bullar. Ord. T. I , p . 317.

( 1 ) Dilectis in Chriſto , Priori & Fratribus ( 2 ) Affurgebat feliciter ad ingens decus

Ordinis Prædicatorum Leodienſibus , Fra- in Livonia ac Prullia , Chriſtiana Religio ' ;

ter Henricus ejufdem Ordinis , Epiſcopus ad quam latius diffundendam Pontifex , plu

Culmienſis , Salutem in nomine Jeſu Chri- rium zelum inflammare conatus eſt ; inter

ſti. Litteras Apoſtolicas recepimus in hac quos maximè Henricum Culmenfem , atque

forma . . . . hujus ergo auctoritate manda- Henricum Curovienſem Epiſcopos, ex Præ

ti vobis committimus quidquid nobis in dicatorum & Minorum familia ad eam di

prædictis Litteris commiffum eft, vel con- gnitatem ob egregias virtutes aſcitos , ad

cellum , rogantes ut propter Dominum & urgendum divinum negotium provocavit.
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Nomb. 5 .

LIVRE
* L'ardente charité de l'Evêque deCulme , fa ſolicitude paf

III .
torale , & ſon atention continuelle à ſoutenir les Domeſti

ques de la Foi , à les inſtruire ,& à leur procurer toutes ſor

tes de ſecours , ſoit ſpirituels , ſoit temporels , ne lui permé- Polonors.

toient point de goûter quelque repos. Saintement
alarmédu

péril, ou de la perte de ceux qu'il portoit toujours dans ſon
*

fein , parce qu'ils lui étoient unis enJESUS-CHRIST , il pou- dans les travaux de

voit dire , à l'exemple de ſaint Paul : + Qui eſt foible ,ſansque l'Apoſtolat.

je m'afoibliſe aveclui ? Qui eſt ſcandaliſé ,ſans que je brûle ? + 11 , Cor. x1, 29

Aufli , toute ſa vie ne fut-elle qu'un exercice perpétuel de la

charité apoſtolique. Et c'eſt dans ce glorieux travail qu'il fi

nit ſes jours. Les Auteurs ne s'acordent pas ſur l'année de

ſa rnort : mais le Bref que le Pape Aléxandre IV lui adreſſa au

mois d'Août 1256 , & la Lettre qu'il écrivit lui-même aux

Dominicains de Liége , datée du douziéme de Juin 1257, ſont

une preuveſansreplique , queM.Fleuri s'eſt trompé , lorf

que dans le quatre-vingt-troiſiéme Livre de ſon Hiſtoire Eclé

ſiaſtique , il a dit , que notre Evêque mourut le premier jour

de Juillet 1254.

Dans les Lettres du Pape Innocent IV , & dans les Annales

de l'Egliſe , il eſt ſouvent parlé d'un autre Prélat du même Henri,

nom ,& du mêmeOrdre , hommefort célébre , dans le trei- Livonie.

ziéme ſiécle , par ſes grandstalens, & parles emplois , dont

ilfut honoré . Son mérite l'avoit d'abord élevé à la dignité vide Bullar. Ord.

d'Archevêque d’Armach , Primat d'Irlande : & les beſoinsde

l'Egliſe dans les Roïaumes du Nord , portérent leSouverain An.1995,n.28, 29,

Pontife , au commencement de l'année 1246 , à le faire Ar- 30, 36.

chevêque de Pruſſe , deLivonie , & d'Eſtonie. Je ne fai s'il

s'étoit trouvé l'année précédente au premier Concile Général

de Lyon . Oderic Raynald nous aprend qu'il avoit été quel

que à la Courdu Pape , qui voulut honorer ſon mérite,

en lui acordant l'uſage du Pallium ,& le droitde faire porter

devant lui la Croix dans toutes les Provinces , où s'étendoit

ſa Juriſdiction .

Cet Archevêque ne fut pas plutôt arivé dans ſanouvelle

Egliſe , que le Pape le fit ſon Légat auprès de Daniel Roi de

Ruſſie. Et dans le Bref adreſſé à ce Prince , Sa Sainteté faiſoit

l'éloge du Légat en ces termes : « Nous vous envožons notre

XXVI.

Archevê

de Pruſſe & de

T.1 , p.159,162 ,

tems

Ibida

Nec in Pruſſia modò ,verum in Pomerania, | cruceatam expeditionem concitati à Religio

Polonia , Dania ,Suecia , Norvegia , Goth- lis viris. Odoric. ad An . 1256 , n. Iso

landia , univerſaque Germania., Fideles ad

1

li jij
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Bzovi. ad An. 1232 ,

LIVRE Vénérable Frere , l'Archevêque de Pruffe , & d'Eſtonie ,

III. » que nous pouvons apeller un homme ſelon notre cæur ,

»s parce que ſes vertus , la Sience , & la ſageſſe de ſes conſeils

POLONOIS. » nous le rendentfort chér

La trop grande négligence de nos anciens Ecrivains , fait

que nous ignorons aujourd'hui le lieu , & l'année de la naif

ſancede ce Prélat , le nom de ſa famille, le détail de ſes ver

tus , la ſuite de ſes a &tions , & le tems de fa mort. Ce défaut

de Mémoires ne permet pas de donner fon Hiſtoire.Et pour

la même raiſon nousomettons cellede pluſieurs autres ſaints

Perſonnages , dont les Auteurs ont loué quelquefois par oca

fion les vertus, & les talens .

Tels ſont en particulier trois illuſtres Diſciples de S. Hya

m.12;& ad An:1233, cinthe , le Bienheureux Vital premier Evêque des Lituaniens ,

dont le tombeau , illuſtré pardes miracles, eſt encore en vé

nération à Cracovie , & ſon nominvoqué par les Polonois :

Le Bienheureux Gerard, premier Evêque dans la Ruſſie-rou

ge, à qui le Pape GregoireIX avoit ſouvent adreſſé fes Brefs ,

& donné des marques ſinguliéres de la confiance , par les im

portantescommiſſions, dontillechargeoit ,pour le gouver

nement , & le bon ordre des Egliſes du Nord : &le Pere Alé

xis dont le Prince Daniel honoroit fi particuliérement la

ſageſſe & les vertus , qu'il demanda , comme une faveur , de

pouvoir leretenir auprès de laPerſonne : ce que le Pape In

nocent IV lui acorda par unBref.Oderic Raynald fait en

deux mots l'éloge de cet excelent Religieux , qu'il apelle un

Homme célébre , & digne de toute louange : Conceſſitque

( Pontifex ) ut Alexius Prædicatorum Familiæ , vir laudibus

cumulatiſſimus unà , cum focio in ejus aula verſaretur.

n . 3

Odoric. Rain. ad Aa.

3146 , n. 30.
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THOMAS

DE CATIMPRÉ.

SMS

1.

ELON les Auteurs, que le Pere Echard a ſuivis, Tho- THOMAS DE

mas , ſurnomméde Catimpré ,naquit l'an 1201,à Leuve, CatimPRE'.

petite Ville du Païs-Bas , dans le Duché de Brabant , ſur les

frontiéres de l'Etat de Liége , près de Bruxelles. Ses parens

étoient nobles ; & ſon pere , homme militaire , portoit les Naiſſance de Tho

armesſousRichard I , Roi d'Angleterre , lorſque ce Prince , de Catimpré.

à la tête des Croiſez , marcha contre les Saraſins de Syrie au

commencement du treiziéme fiécle .

On prétend que ce Gentilhomme ſe trouvant à Antioche ,

entendit parler de quelques Solitaires , qui vivoientdans le

Pais en grande réputation de ſainteté. Soit piété , ſoit ſimple

curioſité , il voulut les voir , & jouir de leur converſation .

Charmé de leur maniere de vivre , & ne doutant pas que des

hommes , qui lui paroiſſoient ſi parfaitement détachés de tou

tes les choſes dela Terre , ne fuſſent auſſi tout remplis des lu

miéres du Ciel ; il leur demanda quelques avis pour régler fa

conduite ,& mériter le pardon de ſes péchez . Parmi les au

tres inftru &tions qu'on lui donna , un de ces bons Solitaires

lui fit eſpérer qu'il obtiendroit de ladivine Bonté l'eſprit de

pénitence , &une heureuſe mort , s'il conſacroit au ſervice

de Dieu celui deſes enfans qu'il aimoit davantage. L'Oficier

le promit ; & à fon retour d'Orient , l'an 1206 , ilenvoya le

Sonpere le dévoue
jeune Thomas , âgé alors de cinq ans , dans la Ville de Liége , au ſervice de Dicu.

pour y être élevé par les ſoins des perſonnes capables de le

formerà la piété & aux Lettres .

Pendant onze ans qu'il étudia dans cette Ecole , on fut en

core plus apliquéà lui aprendre à connoître JESUS -CHRIST , Le fait élever dans

ſon Evangile , & les ſaintes maximesde la Religion ,qu'à rem- la craintedu Sci

plir ſon eſprit de ce qu'il peut y avoir de beau, ou de curieux

dans les Auteurs Profanes. Il ne négligeapasentiérement la

lecture de ces fortes d'Ouvrages ; mais
celle des Livres ſaints

faiſoit dès lorsſes délices. Auſſirépondit-il parfaitement aux

II.

III.

gneur.
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Louable émula

mas .

LIVRE · déſirs de ſes parens , & à leurs eſpérances. Pour ſoutenir ,

III.

régler , ou enflammer cette ferveur naiſſante , la Providence

THOMASDE ſeſervit encore des prédications parétiques du célébre Jâques

Catimore'. de Vitry , alors Chanoine Régulier d'Ognies , depuis Evê

que de Saint Jean -d'Acre , & enfin Cardinal , EvêquedeTuf

culum . La réputation de ce grand Homme , ſes vertus & ſes

talens , furent comme des liens ſecrets , qui lui atachérent le

jeune Etudiant . Dans tous les lieux , où le Chanoine devoit

anoncer la parole de Dieu , Thomas ne manquoit jamais de

le prévenir , ou de le ſuivre ; & par cette affiduité , autant

tion du jeuneTho- que par ſa candeur & ſa modeſtie , il mérita à ſon tour d'être

connu & aimé du Miniſtre de JESUS-CHRIST .

Ce fut ſans doute par le conſeil de Jâques de Vitry , ou par

ledéſir de retirerde plus grandsfruits de ſes inſtructions, que

Il prend l'habit Thomas embraſſa le même Inſtitut. Agé ſeulement de ſeize

de Chanoine Ré- ans , il prit l’habit de Chanoine Régulier de faint Auguſtin

gulier dans l'Abaie dans l’Abaie de Catimpré : Monaſtére, aujourd'hui preſque
dc Catimpré.

ruiné par les malheurs des tems & des guerres ; mais alors

fort célébre par ſa régularité , autant que par ſes richeſſes. Et

c'eſt de là que le nouveau Chanoinefut depuis apellé Tho

mas de Catimpré , ce nom n'étant pas celui de la famille , ni

du lieu de la naiſſance. Le plus grand avantage qu'il trouva

dans ce Sanctuaire , où Dieu étoit ſervi avec beaucoup de fi

délité , fut l'exemple dont il avoit beſoin pour
conſerver tou

jours ſon innocence , & aquérir par de nouveaux éforts la

perfe &tion des vertus chrétiennes. Fidéle à ſa vocation , il ai

moit la priére , la pſalmodie ,la le&ture des bons Livres, les

obſervances régulières : on ne le voyoit jamais diſſipé,jamais

oiſif ; & aux éxercices de piété , il faiſoit toujoursſuccéder un

travail utile .

Il nous aprend lui-même, que dès qu'il fut honoré du ca

L'obéiſſance l'a- ractére facerdotal , lavolonté des Supérieurs , & l'ordre ex

plique au ſaint Mi- près de ſon Evêque , l'engagérent à entendre lesconfeſſions

des Fidéles . Il obéit : mais ſe défianttoujours de ſa foibleſſe

& craignant que dans un âge ſi peu avancé , il ne manquât des

qualitez requiſes pour un firedoutable Miniſtére , il ſe trou

va agité de divers ſcrupules , ou peines d'eſprit. Preſſé d'un

côtépar l'obéiſſance, & arêté de l'autre par un ſentiment in

térieur , qu'il pouvoit ſupoſervenir de Dieu , puiſque ce n'é

toit
que la crainte delui déplaire , qui ſembloit donner des

bornes au zéle dont il ſe ſentoit animé , il eut recours aux

lumiéres

VI.

.
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III.

VII .

propres foibleſſe
s

VIII.

dre des Freres Prêm

.

lumiéres de fainte Lutgarde , qu'ilhonoroit comme ſa mere .

LIVRE

Cette illuſtre Vierge , déja fort eſtimée par l'éclat de ſes ver

tus &
par les faveurs extraordinaires qu'elle recevoit du THOMAS DE

Ciel, fit des priéres particuliéres pour le pieux Chanoine : Catimore'.

enſuite elle le rafſura ; lui dit de mépriſer ſes peines , & de

continuer avec ferveur , ce qu'il n'avoit entrepris que pour

obéir à ſon Evêque , & travailler au ſalut des ames . Plus tran- Agité de pluſieurs

quile après cette réponſe , le Serviteur de Dieu redoubla ſon ſainte Lutgarde,

aſſiduité à la priére , ſans diſcontinuer un ofice de charité , où quiprie pour lui
& le raſſure.

on aprend tous les jours à connoître ſes par

celles des autres .

Depuis quinze ans, le fervent Chanoine édifioit le Chapitre

de Catimpré , par l'innocence de ſes moeurs ; & le Public ,

par de petits Ouvrages de dévotion , qu'il avoit déja pu

bliés , lorſque le déſir de mener une vie plus auſtére , & en

même-temsplus apoſtolique , le porta à demander l’habitdes

Freres Prêcheurs.Il le reçut dansle Couvent de Louvain , l'an

1232; & cepremier trait de reſſemblance avec le Bienheu- Il entre dansl'Or

reux Fondateur , qui deChanoine étoit devenu Apôtre , aug- cheurs.

mentant dans ſon cour le zéle du ſalut des ames , il réſolut

de ſe conſacrerſous les loix de l'obéiſſance à toutes les fonc

tions du ſaint Miniſtére. Mais , pour en retirer des fruits plus

abondans , il voulut aquérir denouvelles lumiéres , & re

prendre le rang de Diſciple. Depuis l'an 1233 juſqu'en 1237 ,

il étudia avec fruit la Théologie à Cologne , ſous le Bienheu- Ses Etudes àCo.

reux Albert le Grand . De-là il fut envoyé à Paris , ſoit pour

logne , à Paris.

s'y perfection
ner

encore dans les Siences, ſoit pour ycher

cher des modéles dans le Miniſtére de la Prédicatio
n

. Il étoit

dans cette Capitale l'an 1240 ; & il fait mention de deux cé

lébres diſputes , auſquelles il avoit été préſent : l'une tou

chant la pluralité des Bénéfices ; l'autre , à l'ocaſion des Li

vres duThalmud, juſtement condamné
s
par le grand nombre

des Docteurs , & trop vivement défendus
par quelques Poli

tiques intéreſſés , dont l’Hiſtorien a fagement ſuprimé les

De retour à Louvain ,Thomasde Catimpré y fit des leçons

publiques de Philoſophie ,& de Théologie , qui lui aquirent ilenſeigne avec

beaucoup de réputation. Et ſelon Duboulay ;il fut en grand aplauditlement à

commerce avec les Savans de Paris , contre leſquels cepen

dant il prit dans ſes Ecrits la défenſe de ſes Freres ( 1 ) . Mais

( 1 ) Thomas Cantipratanus Patriâ Brabantiuus ..... Canonicus primum Regula

Tome I. Kk

IX.

noms .

X.

Louvain .
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THOMAS DE

XI.

vinces.

LIVRE ſon atrait particulier le portant àtravailler à l'inſtruction des
III.

peuples , & à la converſion des pécheurs , il anonça la pa

role de Dieu , non - ſeulement dans les Villes de Brabant,

CATIMPRE". mais auſſi dans pluſieurs Provincesde France , & d'Allema

gne . Catéchiſer les ſimples , & les ignorans , réconcilier les

ennemis , conſoler les afligés; ce fut pendant pluſieurs an

Ses Prédications nées la principale ocupation d'un homme , qui avoit apris de

danspluſieurs Pro- ſaint Paul le ſecret de ſe faire tout àtous , pour les gagner

tous à Jesus-Christ. Bien éloigné de fuir le travail , ou de

ſe refuſer jamais aux beſoins deceux qui demandoient ſon ſe

cours , il conſultoit moins ſes forces, que la vivacité de ſon

zéle , pour courir après la Brebis égarée , & la ramener au

bercail. Ce qu'il avoit commencé par ſes prédications, il avoit

quelquefoisla conſolation de l'achever dans leTribunal dela

Pénitence.Les pieuſes adreſſes de ſa charité délicient ſouvent

la langue des muets ſpirituels ,& portoient la paix dans l'ame

des Fidéles qui ſe métoient ſous la direction ( i ).

Parmi de fi ſaintes ocupations, le Serviteurde Dieu atentif

à métre tous fes momens à profit , ſe ménageoit toujours un

Ses Ouvrages de tems ; ſoit pour la priére , où il renouvelloit ſa ferveur, &

piété.

puiſoit denouvelles forces; foit pourun autre travail qui a

rendu ſes veilles utiles à pluſieurs. LesVies de ſainte Criſtine

de la Bienheureuſe Marguerite d'Ypres , de fainte Marie d'O

gnies, de ſainte Lutgarde Religieuſe de Cîteaux , décédée

dans le mois de Juin 1246 , celle duBienheureux Jean , pre

mier Abé du Monaſtére de Catimpré, & Fondateur de cette

Abaie : tous ces Ouvrages , & quelques autres , que nous

trouvons dans Surius , ou dans les actes des Saints, publiés

par les Bollandiftes , furent les fruits du zéle de ce faint Reli

gieux, & les productions defa piété toujours apliquée à inf

truire , ou à édifier celle des Fidèles.

Il compoſoit en mêmetemsun autre Ouvrage beaucoup

Autres Ouvrages, plus conſidérable , intitulé , Le Bien Univerſel , ou DesAbeil

les ; parce qu'il ſe ſert de la figure des Abeilles , pour donner

XII.

X111.

ad

ris in Cænobio Cantipratenſi, deindeDomi- rum faluti promovendæ fe totum addixit

nicanus .... Epiſcopi Cameracenſis ſuffra- variaſque Teutonix , Belgii , Galliæ Proe

ganeus, magnum habuit cum Academicis vincias , quà verbo , quà & opere & exem

noftris commercium . Pro luis contra eos plo peccatores pænitentiam , meliorem

multa paſſım( cripfit, &c. Du Boulay , Hift. i que frugem adducendo , miſeros &afflictos

Univ. Pariſ. T. III , p . 711 , in Caral. conſolando, paftoraliſque ſolicitudinis vi

illuftr. Academi. ces implendo peragravit , &c . Echard . T. I,

( 1) Ex quo Ordini nomen dedit ,anima- 1 p.250.
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Aut, du XIII. ſiécle;

des préceptes touchantla conduite , ou les devoirs , tant des LIVRE

Supérieurs , que des Inférieurs. Cet ouvrage , dédié au Pere

III .

Humbert de Romans , & ſouvent cité
par

les Ecrivains Eclé- THOMAS DE

fialtiques, a
été imprimé à Deventer dans le Païs-Bas , à Pa- Catimore'.

ris , & trois fois à Douay en 1527 , 1605 , 1627. Cette der

niére Edition,procurée par les ſoins de George Colvenere ,Do

minicain , Docteur , &Chancelier de l'Univerſité de Douay , p. 165.

eſt , ſelon M. Dupin , la plus éxacte & laplus parfaite.

Dans le Prologue de cet Ouvrage , Thomasde Catimpré

fait mention d'un autre, apellé De la Nature des Choſes , diviſé

en vingt Livres, auquel l'Auteur avoue qu'il avoit travaillé

avec ſoin pendant quinze ans. Celui-cin'a point été imprimé;

mais on en trouve un grand nombre d'exemplaires manuſcrits

dans les principales Bibliothéques de Paris. Le Pere Echard

remarque que quelques Auteurs l'ont ſouvent confondu avec

un autre Ouvrage ,compoſépar un Religieux de ſaint Fran

çois , & intitulé, Des Propriétez des Choſes.

On prétend que Thomas de Catimpré ſavoit le Grec ; &

qu'à la priére de ſaintThomas d'Aquin, il avoit fait uneVer

fionLatine des Ouvrages d'Ariſtote , dontle faint Docteur ſe

ſervit, dit-on , pour écrire ſes Commentaires ſur ce Philoſo

phe . Mais ce ſentiment n'eſt pas commun parmi les Savans ;

& nous parlerons ailleurs du véritable Auteur de cette Ver

fion .

Il eſt encoredouteux ſi Thomas de Catimpré avoit été fa

cré Evêque Titulaire , pour ſervir de Sufragant , ou de Thomas de Ca

Coadjuteurà l'Evêque de Cambray. Pluſieurs Ecrivains de timpré,ſelon que!

ſon Ordre l'ont cru ainſi. LesEditeurs des Actes des Saints , été ſacré Evêque

Duboulay dans le troiſiéme Tome de ſon Hiſtoire de l'Uni- ſufragant de celui

de Cambray

verſité de Paris , & Dupin ont embraſſé le même ſentiment.

Don Denis a prétendu le prouver par
le

quarante-ſeptiéme

Chapitre du fecond Livre , intitulé des Abeilles ( 1 ) . Nous ne

voulons point opoſer au ſentiment de tant d'habiles Critiques

le ſilence de Bernard Guidonis : on ſait que cet Hiſtorien ,d'ail

leurs éxact , a oublié, ou ignoré les noms de bien d'autres

Prélats , dont il n'a fait aucune mention . On pourroit faire

( 1 ) Sub hoc Præſule ( Nicolao de Fonta- confecratus ſub titulo mendicato Epiſcopi

nis Epiſcopo Cameracenfi ) Thomas Canti- Luſentini, munia Paſtoralia & Epiſcopalia

pratenſis, ita dictus à Cænobio Cantipracenſi obivit vice ipſius , cujus meminit Libro fe

Ordinis Canonicorum Regularium ,ubiRe- cundo Apum, C. XLVII . Gal. Chrift. T. III,

ligioſam vitam fuerat amplexus ; pofteà Or- Col. xxxvIII.

dinis fancti Dominici Theologiæ Doctor ,

XIV .

1

Kk ij
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XV.

om. I, p. 5oi .

LIVRE plus de poids ſur lesparoles mêmedeThomas de Catimpré ;

III.

paroles , qui ontſervide principal fondement à ceux qui l'ont

misau rang desEvêques ;& qui néanmoins bien conſidérées,

Catimpre ’ . ſemblent prouver qu'il ne l'a jamais été . Selon la remarque du

P. Echard ,c'étoit en 1261 , que l'Auteurparloit de l'expérience

qu'il pouvoit avoir aquiſe pendant trente ans dans diférens

Leſentiment con- païs , où il avoit anoncé la parole de Dieu, &adminiſtré le

traire, paroît plus Sacrement dePénitence ; ce qu'il apelle les fonctions d'un

Evêque ( 1 ) . Or pendant ces trente années en reculant, nous

trouvons qu'il étoit tantôt Chanoine Régulier de S.Auguſtin,

tantôt Novice,ou Etudiant dans le Couvent des FF.Prêcheurs

à Cologne, & à Paris ; tantôt Prédicateur Miſſionaire en

diférentes Provinces ; & tantôt enfin Profeſſeur,ou même Sou

prieur à Louvain. Tout cela ne convient guéres à un Evêque.

J'avoue que ces raiſonnemens ne prouveroient rien contre

le ſavant Auteur du Bullaire , qui ne fait commencer l'Epif

copat de Thomas de Catimpré , qu'en 1266 , ſous le Ponti

ficat de Clement IV . Mais ſi la dificulté n'eſt plus la même ,

elle n'eſt pas moins conſidérable ; & il reſteroit bien des ré

flexions àfaire .

1 ° . En nous fixant à cette derniére époque , on ne peut

plus citer le témoignage de l’Auteur , pour prouver qu'il a été

Evêque : ce qu'il écrivoit en 1261 , ne lauroit être une preuve

de ce qui n'auroit été fait qu'en 1 266. D'ailleurs s'il n'a été

ſacré qu'en 1266 , où trouverons-nous ces trente années d'E

piſcopat ? Il faudroit pour cela le faire vivre , & écrire juf

qu'en 1296. Je ne m'arête point à l'opinion de Juſte Lipſe,

qui met la mort au mois de May 1263. D'autres la placent

en 1270 : & ceux qui la reculent le plus, lamétenten lanı 280.

Quand nous voudrions bien ſupoſer gratuitement ce qui n'eſt

pas prouvé , il y auroit toujours au moins ſeize années de

mécomte.

2º. On peut encore remarquer avec le Pere Echard , que

Thomas de Catimpré , en parlant de lui-même, ne ſe donne

jamais d'autre titre que celui de Frere. C'eſt ce qu'on doit par

ticuliérement obſerver dans la Lettre , qu'il écrivit dans ſes

vieux jours à Don Anſelme , Abé de Catimpré , en lui en

voiant la Vie du Bienheureux Jean , Fondateur de ce Monaſ

( 1 ) Sicut ipſe expertus fum , qui à tri- | piſcoporum , confeſiones audiens exequea

ginta annis in diverlis regionibus vicesE- I bar. Lib. II , de Apıb. C. XLVII.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 261

III.

tére ( 1 ) . Ce petit Ouvrage , ileſt vrai , avoit été commencé Livre

vers l'an 1224 par Thomas de Catimpré , alors jeune Cha

noine Régulier , à peine âgé de vingt-trois ans ; mais ce fut
THOMAS DE

dans ſa vieilleſſe, que, preſlé par les priéres réitérées de l'Abé , Catimpre”.

& de la Communauté de Catimpré, il entreprit de revoir cet

Opuſcule , & d'y métre la derniére main . Il commence ainſi

le Prologue de ſon Livre : « Au Révérend Pere en JESUS

CHRIST , Don Anfelme, par la Grace de Dieu , Abé de «

Catimpré, & à toutela ſainte Communauté , Frere Tho- «

mas , le dernier des Freres Prêcheurs dans le Couvent de «

2
Louvain , humble reſpect , & ſoumiſſion

On ne voit encore ici nile ſtile d'un Evêque , ni ſa maniére

ordinaire d'écrire à des Religieux.

3º. Enfin nousnepouvons oublier , ni mépriſer le témoi

gnage
du ſavant Guillaume Seguier. Ce Docteur Dominicain

a fait un Catalogue éxa & des Religieux Flamands , qui ont été

élevés à l'Epiſcopat : & ce n'eſt qu'après beaucoup de recher

ches , & un examen ſérieux de toutce qui pouvoit apartenir

en particulier à l'Hiſtoire de Thomas de Catimpré , qu'il l'a

poſitivement exclu du nombre desEvêques.

Nousne prétendons pas cependant décider la queſtion. Il

nous ſufit d'avoir raporté les diferentes opinions des Criti

peut
s'en tenir à ce quilui paroîtra plus pro

bable . Il n'y a pas le même doute touchant la réputation de

ſainteté du Serviteur de Dieu . Conſacré au Seigneur preſque

dès ſon berceau , il coula les jeunes années dans l'innocence

& les éxercices de piété. Toutesſes inclinations fe portérent

au bien. Il eut l'eſtime & l'amitié des plus ſaints Perſonna

ges de ſon tems , avec qui il fut en relation. Et c'eſt avec

juſtice qu'on l'a toujours conſidéré comme un Religieux d’u

E ( 1 ) Reverendo in Chriſto PatriAnſelmo / piatis, Domini & Fratres chariſſimi munuſ

Dei gratiâ Cantipratenfi Abbati , totique culum quod tranſmitto : nec enim fperner

fancto Conventui , Frater Thomas de Ordi- dum credimus iis , qui primordia veſtræ fun

ne Prædicatorum Minimus in Lovanio , de- dationis deſiderant.... Nunc igitur in fine

bitæ reverentiæ famulatum . Venit ad me ex peto chariſlimi, quatenus in auditâ die mor

parte veſtra venerabilis Geraldus procura- tis meæ hoc beneficium impendatis , ut ficut

tor providus Domûs veftræ in Bellenghen Fratri defuncto ſolet fieri apud vos , idem

Librum vitæ poftulans , quem olim apud fieri mihi concedatis. Licet enim alterius

vos annorum vix xx111 ætatem habens im- profeſſionis Frater nunc ſim , tamen apud

perito ſatis ſermone deſcripſeram : ſed quo- vos fine ullo ur confido ſcandalo , vel odio

niam nondum vobiſcum dictum Librum Frater veſterannis quindecim , & eo amplius

compleveram , reſiduum quod de morte vixi. Nunc autem languore diutino arthe

Beati Joannis Abbatis, & Fundatoris di- ticæ , & podagræ detentus diu vivere nou

gnum relatione reftabat , vix ſub unius diei confido , & c. Ap. Echard. T. I , p.252.

Ipatio accerſito fcriptore complevi. Sufci

Kk iïj

ques. Le Lecteu
r
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LIVRE

ne haute piété , d'une humilité profonde , & d'un zéle très

III.

ardent. George Colvenere , qui a écrit avec ſoin ſa vie

THOMAS DE raporte les magnifiques éloges , que les Auteurs ont faits de

CATIMPRE ' . ſes vertus , auſſi bien que de ſes talens . Pluſieurs lui donnent

le titre de Bienheureux. Et quelques -uns l'ont mis dans le

Cataloguedes Saints du Pais-Bas . Les Continuateurs de Bol

landus en font une honorable mention le quinziéme jour de

Mai ( 1 ) , & ilsnemarquent point l'année de ſa mort .

* * S S SS SS SS SS SS SS SS SS

ANNIBAL ANNIBALDI

DE MOLARIA ,

CARDINAL PRÊTRE , DU TITRE

DES DOUZE APÔTRES.

L

le PapeXXII . C. 3 .

Ciaconi , T. I , Col.

721 .

ANNIBAL 'ANCIENNE Maiſon des Annibals eſt aſſez connuë i

DE MOLARIA. ſurtout par le grand nombre & le mérite des Sujets ,

dont elle a rempli le Sacré Colége. Celui dont nous devons

ceny datinhoem:Livs parler naquitàRome, ſous le Pontificat deGrégoire IX ;&

embraſſa l'Inſtitut de ſaint Dominique, pendant que

Innocent IV étoit encore aſſis ſur la Chaire de ſaint Pierre .

Ant: Poflexin.Ap. La Vie pure & innocente , qu'il mena dans la maiſon de ſes

Echard; 1.1;5:61.parens ,lemit en état de profiter des beaux éxemples de vertu

qu'ils lui donnérent , & de ſuivre ſa vocation dès qu'il la

Comme ſon illuſtrenaiſſance , & les qualitez naturellesde

Premiéres incli- ſon eſprit ſembloient lui prométre les premiers Emplois ; une

nations de cet il- tendre piété , & une vigilance continuelle ſur lui-même , le

préparoient auſſiaux plus grandes graces. Dans un âge , qu'on

apelle la ſaiſon des plaiſirs , des jeux , des amuſemens , 'il ne

connut.

1.

(1) Thomas Cantipracanus , ex Canoni- , Raiffio in Auctorio Molani ad natales Sans

co Regulari in Cantiprato propè Camera- ctorum Belgii. Vitam ejus habemus ex co

cum , Ordinis Prædicatorum , & demum E- dice Manuſcripto Rubææ -Vallis , quam

piſcopus fuffraganeus Epiſcopi Cameracen- Hyacinthus Choquetius edidit in Libro de

lis , hac die mortuus eſt, ut venerabilis lan- Sanctis Belgii:Ordinis Prædicatorum . Acta

ctitate relatus à Mirzo in Faſtis Belgicis , & Sandt. T. Iil , Maii , p. 440,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 263

III.

II .

titut de S. Domi.

parut
touché

que de la beauté de la vertu , ou de l'eſpérance LIVRE

des biens éternels. Le choix qu'il fit de la retraite dans le Cou

vent de ſainte Sabine , donnad'abord à parler à bien des gens . ANNIBAL

Mais la ferveur , avec laquelle il foutint cette premiére dé- De Molaria .

marche , le fic encore plus admirer de ceuxmême , qui l'a

voient trop légérement condamné . Les auſtéritez d'un Ordre

preſque naiſſant , & dans la premiére vigueur de ſadiſcipline , Il embraſſe l'Inf

ne l'efraiérent pas . Ces épreuves , il eſt vrai, paroiſſoientpeu nique,

proportionnées aux forces d'un jeune homme de qualité ,

nourri & élevé d'une maniére bien diferente de ce qui ſe pra

tique dans le Cloître : ce n'étoit cependant qu'aux perſonnes

du monde , acoutumées à vivre dans la molleſſe , & à ne ju

ger des choſes quepar les ſens, que cette prétenduë diſpro

portion paroiſſoit ſi frapante. Lejeune Annibal avoit jugé

plus ſainement des deſſeins de Dieu , & de la force victorieule

de ſa Grace .

Ilne fut pas le premier , à qui une heureuſe expérience ren

dit ſenſible l'illuſion des raiſonnemens humains : mais fon

exemple mérite d'être joint à celui de tant d'autres , dont il

ſemble que le Seigneur ait pris plaiſir de ſe ſervir , pour con

fondre la fauſſe ſageſſe du ſiécle , & faire connoître que les

douceurs qu'on goûte à ſonſervice , ſont pour tous ceux qu'il

y apelle, de quelqu'âge & de quelque condition qu'ils ſoient.

La fidélité à leur vocation eſt toujours la meſure des béné

dictions , dont le Ciel a coutume de récompenſer la promti

tude de leur obéiſſance .

Celle de notre fervent Novice ne ſe démentit jamais. Et le

même déſir de la perfection , qui le rendoit atentif à imiter

tout ce qu'il voyoitde beau ,ou de ſaint, dans la conduite

de ſes Freres , redoubla ſon ardeur à aquérir le tréſor des Sien

ces , par l'union qu'il fit toujours de la priére avec l'étude.

Aprèsavoir donnéde belles preuvesde la capacité , ſoit dans ses Etudes à Ro

les Actes qu'il foutint, pendant qu'il ſe formoit encore ſous me, & à Paris.Il

fes Profeſſeurs àRome ; ſoit dans les Leçons publiques qu'il danscetteUnivers

-fit depuis dans cette Capitale du Monde , il fut envoyé en lite.

France pour s'y perfectionner , & prendre les Dégrez dans

:l'Univerſité de Paris. C'eſt là qu'il eut l'avantagede connoître

faint Thomasd'Aquin , d'enſeigner pendant quelques années Erroite amitié

avec lui , & de contracter enſembleune amitié d'autantplus qu'ilcontracteavce

folide , qu'elle étoit fondée ſur la conformité d'inclinations ,

de mours & de ſentimens. L'union de ces deux Amis de

III.

IV.
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L'an 1261 .

V.

LIVRE Dieu , fervoit à l'avancement ſpirituel de l’un & de l'autre .

III .
Portés par les mêmes motifs , à fournir ſaintement la même

ANNIBAL carriére, ils marchoient preſque d'un pas égal dans lesvoyes

DE MOLARIA. deDieu ; & tout ce que l'on admiroit dans le faint Docteur

déja l’Oracle des Ecoles , on pouvoit le remarquer dans le

Pere Annibal de Molaria , ſon zélé imitateur ; même amour

du ſilence , de la retraite & de l'oraiſon ; même aplication à

la lecture des Livres ſaints ; même modeſtie ,mêmerecueille

ment dans leurs éxercices ſcolaſtiques ; enfin , même aten

tion à ſe remplir tous les jours de nouvelles lumiéres , ou

à les communiquer à leurs Diſciples, pour en faire des Saints

& des Savans .

La Providence les ſépara enſuite.Et bien -tôt après , ils eu

rent la conſolation de ſerejoindre àRome. Lorſque faint Tho

mas y fut apellé par le Pape Urbain IV, qui voulut ſe ſervir

de ſa plume , pour combatre le ſchiſme & les erreurs des

Il eſt fait Maître Grecs , Annibal deMolaria expliquoit depuis quelque-tems

du Sacré Palais : les Epitres de ſaint Paul dans le Sacré Palais . Il avoit été ho

noré de cet Emploi, non par le Pape Innocent IV ,en 1246

comme l'a crù Fontana , qui le fait ſuccéder à Barthelemi de

Bragance , dans un tems où Annibal n'étoit pas encore dans

ſa vingtiéme année ; mais par le Pape Aléxandre IV , vers la

fin de 1260 , ou au commencement del'année ſuivante.

Dans ce poſte diſtingué , le pieux & habile Profeſſeur ſe

fit également eſtimer , par ſes talens & par ſes vertus ( 1 ) .

Aplaudides gens de Lettres , & honoré de toute la confiance

du Vicaire de JESUS-CHRIST, il n'eut pas beſoin de la re

commandation de ſon Oncle , le Cardinal Richard Annibaldi

de ſaint Ange , pour monter plus haut . Il ne faut
VI.

Et honoré de la
douter qu'en cela , ainſi que dans tout le reſte , les ſentimens

Pourpre Romaine. de ſon cæur ne fuſſent conformes à ceux de ſon fidéle Ami ,

qui préféraconſtanmentſon étatde ſimple Religieux aux plus

éminentes Dignitez de l'Egliſe. Mais le PapeUrbain IV ne le

conſulta point; & dansſa premiére promotion de Cardinaux ,

faite au mois de Novembre 1261 , ſelon un Auteur contem
Stephan. Salau .

porain , ou ſelon M. Fleuri , dans la ſeconde du trente-uniéme

Fleuri,Liv.LXXXV , de Mai 1262 , Sa Sainteté donna au Maître du Sacré Palais la

(1 ) F. Hannibaldus Hannibaldenſis de nio ſubtilis , & ad difputandas , folvendaf

Molaria, Romanus , Ordinis Prædicatorum , que difficiles quæſtiones idoneus . . . . Sa

Magiſter in Theologia,Lector Sacri Palatii, crarum Scripturarum eximius interpres fuit ,

PreſbiterCardinalis Bafilicæ SS. duodecim A- & c. Ciaconi, ut fp .

poftolorum , vireximiè doctus, & pius, inge

Pourpre

pas même

n. 12 ,
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LIVRE

III.

ANNIBAL

VII.

ne Cardinal dans

ce n'étoit ni par

Pourpre Romaine , & le Titre des douze Apôtres .

* Cette éminente Dignité , qu'il honora pendant dix ans , ne

fut point un écueil à ſa piété. Auſſi rigide obſervateur de fa

Régle à la ſuite de la Cour , qu'il l'avoit été dans le Cloître ; de MOLARIA .

au milieu des pompes & du tumulte du Palais , il conſerva

toujours la pureté de coeur & la paix de l'ame ; & la conduite

parut égalementhumble , modeſte , réguliére. Apliqué aux

* Conduite du jeu

importantes afaires , dont il fut chargé, il ne négligea jamais cette émincnte Di

le loin de la perfection. Ennemi de la faterie , & des flateurs , gnité.

les préſens , ni par les louanges , qu'on pou

voit mériter l'honneur de ſa protection : il ne la refuſoit pas

aux plus pauvres ; & il ne l'acorda jamais à leurs opreſſeurs.

Parmi les avantages qu'il procura à toute l'Egliſe , il faut

comter celui de lui avoir donné deux des plus ſaints & des

plus grands Papes qui l'ayent gouvernée , Clement IV & Gré

goire X. Le premier , François de Nation ; & le ſecond ,

Italien ; tous deux honorés après leur mort par les Peuples ,

qui ſe glorifient de poſſéder leurs Reliques.

La candeur & la droiture , dont notre Cardinal faiſoit pro

feſfion , ne le rendirent pas moins cher à ces deux Pontifes

qu'il l'avoit été à leurs Prédéceſſeurs. Auſſi reçut- il de l’un &

de l'autre les marques de la plus parfaite confiance. Clé

ment IV , dès la premiére année de ſon Pontificat , voulant

opoſer les forces & la valeur des François aux armes de

Mainfroi , dont les entrepriſes cauſoient tous les jours de

nouvelles inquiétudes à la CourRomaine, donna le Royau

me des deux Siciles à Charles d'Anjou , Frere de ſaint Louis :
le Pape, pour don

Sa Sainteté nomma en même-tems trois Cardinaux pour l'é

xécutiondu Traité ; & le Cardinal des douze Apôtres fut mis Royaume de Na

à la tête de la Commiſſion .

ples à Charles

d'Anjou.

Dans la Biblioteque de Colbert à Paris , on trouve l'Acte

par lequel les Cardinaux députés faiſoient ſavoir à ce Prince ,

& la Commiſſion dont le Saint Pere les avoit chargés , & les

conditions portées par ſa Bullé . L'A &te commence ainſi :

* A l'excélent & magnifique Prince , Charles , illuſtre Roi «

de Sicile ,Fils du Roi deFranceLouis VIII de glorieuſe mé- «

moire ; FrereAnnibal , par la Grace de Dieu, Cardinal Prê. “

tre du Titre des douze Apôtres ; Jean de ſaint Nicolas , & «

Jâques de ſainte Marie en Coſmedin , Cardinaux Diacres , «

Salut en Notre-Seigneur » ( 1 ) .

( 1 ) Excellenti & magnifico Principi, D. Carolo illuſtri Regi Siciliæ , claræ memo

Tome I, LI

VIII.

Il eſt commis par

ner l'inveſtiture du
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IX.

LIVRE Ils déclarent enſuite leur Commiſſion , pour lui donner

III.

l'inveſtiture du Royaume de Naples & de Sicile ; ils raporten

ANNIBAL au long les conditions du Traité ; & après avoiréxigé du

DE MOLaria. nouveau Roi le ferment, comme Vaffal du Saint Siége , ils

finiſſent l'Acte parces paroles : « Fait à Rome , devant le faint

» Autel dela Baſilique du Sauveur , apellée l'Egliſe de Conf

tantin , le quatrième des Calendes de Juillet , l'an de No

tre -Seigneur 1265 , la premiére année du Pontificat deNo

tre SaintPere le Pape Clément IV ( 1 ) .

Le Roi Charles I arivé à Rome , reçut des mainsde notre

Annibal , avec Cardinal l'inveſtiture du Royaume des deux Siciles , avec

quatre autres Car- l'Etendart , devant l'Autel de ſaint Jean de Latran . Enfin le

à Rome le Roi & Cardinal des douze Apôtres fut un des cinq, qui, le jour de

la Reine deSicile. l'Epiphanie , fixiéme de Janvier 1266, après avoir reçu au

nomdu Pape , qui étoit toujours à Pérouſe , l'Hommage du

Roi , le facrérent , & le couronnérent ſolemnellement ,avec

laReineBéatrix de Provence , fa Femme.

Dès
que l'embarras des afaires pouvoit lelui permetre , le

Serviteur de Dieu cherchoit le repos de la ſolitude, & ſe dé

roboit pour untems auxtumultueuſes ocupations , ou pour

renouveller fa ferveur , & nourrir ſa piété dans l'exercice de

la priére ; ou pour délaſſer utilement ſon eſprit dans la con
Le pieux Cardi

nal aime la .con
verſation des Savans& des perſonnes vertueuſes. Il en avoit

verſation des Sa- toujours pluſieurs auprès de lui , dont les ſaints entretiens

vans,& des per- l'édifioient , & qu'il édifioit lui-mêmepar ſes éxemples . L'Abé
Sonnes de vertu .

Ughel parle d'un certain Laurent , Religieux du même Or

dre , très-habile Théologien , que notre Cardinal avoit fait

ſon Chapelain ( 2) , pour profiter de ſes lumiéres , ou pour

jouir de la douceur de ſes converſations ; & que le PapeClé

mentIV créa depuis Archevêque d’Acerenza , dans le Royau

me de Naples .

Nous avons remarqué ailleurs, que pendant le ſéjour que

ſaint Thomas fit en Italie , depuis l'an 1262 juſqu'en 1269 , il

riæ Ludovici Regis Francorum Filio ,Fra- cæ , IV Cal. Julii anno Domini1265 , Pon ,

ter Annibaldus miſeratione divinâ Baſilicæ tificis Domini Clementis IV priino. Apust

duodecim Apoſtolorum Preſbiter Cardina- Echard. ut ſp .

lis , Joannes ſancti Nicolai in carcere Tul ( 2 ) Frater Laurentius Ordinis Prædicato

liano , & Jacobus ſanctæ Mariæ in Coſme- rum , vir Litteratiflimus , ex Capellano An

din Diaconi Cardinales , ſalutem in Domi- nibaldi Cardinalis tituli Baſilica duodecim

& c . Apud Echard. T. I , p. 261 . Apoſtolorum , à ClementeIV renunciatus

(1) Actum Romæ apud Lateranum in eſt Archiepiſcopus Acheruntinus anno 1268

Baſilica Salvatoris , quæ appellatur Conſtan - Ital. Sacr. T. VII, Col. Xlll.

tina , antc facratifimum altare ipſius Baſili

X.

10 ,
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XI.

XII.

S. Thomas lui de

fut obligé de faire ſes Leçons de Théologie , tantôt à Rome ,

LIVRE

III.

tantôtà Bologne, à Viterbe , à Orviete& dans les autres Vil

les , où le Pape ſe trouvoit avec ſa Cour. Cette ocaſion fut ANNIBAL

précieuſe au Cardinal Annibal ; il ſûr en profiter , pour con- de Molaria .

verſer plus ſouvent& plus longtems avec un ami , dont les

diſcours étoient également propres à lui donner toujours de

nouvelles lumiéres , & à élever ſon coeur àDieu , par le mé

pris des grandeurs , ou des vanitezdu monde. Le pieux Car

dinal, ſincérementatachéau ſaint Docteur ,par lesſentimens

de reſpect & de vénération , avoit le plaiſir de ſavoir qu'il en

étoit lui-même tendrement aimé, parce que dans ſon éléva Son Eloge par

tion , il conſervoit
une modeſtie exemplaire

, un zéle ardent Tholomée de Lu

pour la Vérité ,& une pureté demours , qui le rendoit vérita- ques.

blement digne de l'amitié du Saint , dit Tholomée
de Luques.

On peut remarquer une preuve de cette eſtime mutuelle

dans les Ecrits de l'un & de l'autre . Saint Thomas , qui avoit die quelques Ou .

préſenté la premiere Partie de ſon Expoſition des Livres de vrages.

l'Evangile au Pape Urbain IV , dédia la ſeconde Partie de

cet ouvrage au Cardinal Annibal. Etcelui-ciparmi ſes gran

des ocupations continuoit à faire ſon étude , & ſes délices des

Ecrits duſaint Docteur. Il ne pouvoit ſe laſſer de les lire. Et

il entreprit d'en abréger quelques-uns , afin de ſe les rendre

en quelque maniére propres. C'eſtce que les Anciens ont par

ticuliérement remarquédans ſes Commentaires ſur les quatre

Livres des Sentences ( 1 ) . La conformité de principes , & de

doctrine, qui ſe trouve entre cet Ecrit, & unautre beaucoup

plusample , que ſaint Thomas avoit fait ſur le même ſujet , elt

cauſe qu'on a ſouvent atribué, & que pluſieurs atribuenten

core l'un & l'autre au Docteur Angélique , comme s'il avoit

lui-même abrégé ſon propre Ouvrage. Antoine Poſſevin étoit

dans cette opinion : & il aſſuroit que, dans ces deux Commen

taires, l'Auteur a fait paroître une rare érudition , & une très

grande connoiſſance , ſoit de ce qu'il y a de beau , & deplus

recherché dans les Livres des Interprétes de l'Ancien , & du

NouveauTeſtament ; ſoitdetout ce qu'on trouvede plus ſo

lide dans les Ecrits des Philoſophes Grecs , ou Arabes (2 ).

( 1 ) Frater Hannibaldus de Ordine Præ- , tris Thomæ. Thol. Luc. Liv. XXII, C. 2 ;.

dicatorum , Magilter in Theologia , fuit vir (2 ) Petri Lombardi opus , quod Magiſtri

magnæ humilitatis & veritatis , & ſanctus Sententiarum nominatur, duplici Commen

homo , quem Frater Thomas valdè dilexit ; tario interpretatuseſt, Sanctus Thomas ; al

fecitque fcripta ſuper ſententias , quæ nihil tero dum effet junior , copiofiffimè ; altero

aliud funtquam abbreviatio dictorum Fra breviore , ac preſliore in gratiam Hannibal

Ll ij
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ANNIBAL

XIII.

LIVRE C'étoit faire , ſans le ſavoir , l'éloge de notre Cardinal , vé

III .

ritable Auteur du ſecond Commentaire ſur les Sentences ,

qu'on a fait imprimer parmi les @uvres de ſaint Thomas

DE MOLARIA . avec ce Titre : Scriptum fecundum in Sententias ad Hannibal

dum ,au lieu de , Opus Hannibaldi fuper Sententias. Tholo

mée de Luques Auteur contemporain , aſſure expreſſément

Commentairesde dans le vingt-deuxiéme Livre de fon Hiſtoire Ecléſiaſtique,

Livres des Scorchos que ce ſecond Commentaire eſt le propre ouvrage du Cardi

Livres des Senten- nalAnnibal.Le Pere Echard a auſſi prouvé le même fait, &

par letémoignage de pluſieurs autres Ecrivains , & par les an

ciens Manuſcrits. Cepoint paroît aujourd'hui aſſez éclairci ,

pour qu'il n'y ait plus nidiſpute, ni équivoque.

Il ne ſera pas inutile de faire remarquer ici la mépriſe de

Poſſevin , qui, dans les deuxTomes de ſon Apparat , a ſuivi

deux ſentimens toutà fait opoſés. En faiſant le Catalogue des

Ouvrages de ſaint Thomas , ilmet dece nombre celui, don's

il s'agit à préſent. Et en parlant du Cardinal Annibal , qu'il

apelle un homme, que le Ciel avoit enrichi de ſes dons, il

lui atribue le même Écrit ( 1 ) , ſans faire aucunemention du

doute , que les Savans ont formé touchant l’Auteur de cet

Ouvrage.

Ce favantCardinal avoit publiéquelques autres petits Trai

ali eft pilité par les tez Théologiques , qu’on a négligé de faire imprimer. Et on

n'a
pas été plus atentif à nousaprendrela plupart de ſes ac

tions. Nous ſavonsſeulementqu'étant a Viterbe, après la mort

du Pape Clement IV , il eut l'honneur d'y recevoir le Roide

France , Philippe III , Fils de ſaint Louis, & le Roi de Sicile ,

Charles I , qui à leur retour d'Afrique l'an 1270 , rendirent

viſite aux Cardinaux , les ſaluérent tous par le baiſer de paix ,

& les priérent de donner promtement un Chefà toute l'Egliſe .

Mais on ne vit pas ſi- tôt l'acompliſſement des juſtes déſirs de

ces Princes , & des væux detous les Fidéles . Ce n'étoit point

encore la coutume que les Cardinaux fuſſent renfermés en

XIV.

Rois de France &

de Naples.

di Cardinalis : in quibus omnibus mirum , bus qui geſta Dominicani Ordinis conſcrip

eſt quantam ubique doctrinam , folertiam , ferunt , fui fuiſſe Ordinisevincitur : id quod

pietatem , memoriam , eruditionem è Græ- Antonius item Senenſis teftatur. Sed &

cis , & Arabibus Philoſophis, & è Latinis Cardinalis creatus eſt , cui plura Deus cone

veteris ac novi Teſtamenti interpretibus pe- tulit dona ; ſcripſit autem Comınentaria in

titam ſpiret,& c. Ant. Poſſevi. Apparat. Sacr. quatuor Libros Magiſtri Sententiarum .Qui

T. II , p . 478. bus in Commentariis fecutus D. Thomæ ,

( 1 ) Hannibaldus Romanus , Pariſienſis ac Petri de Tarantaſia doctrinam , eorum

autem Theologus,quem alii Ciſtercienſem , tanquam abbreviator eſt habitus, &c. Anto.

alii Carmelitam fuiffe fcripferant, à Patri- | Poffcvi. Appar. Sacr. T.1, p . 717.
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XV .

tembre 1271 .

projets , que

Conclave : ceux qui ſe trouvoient à Viterbe , au nombrede LIVRE

III.

quinze , ſe contentoientde s'aſſembler une fois le jour ; &

comme ſi l'intention de quelques-uns avoit moins été de pro ANNIBAL

curer une élection , que de l'empêcher , trente-trois mois s'é- de Molaria .

coulérent, ſans qu'ils puſſent s'acorder. Clement IV étoit

mort à Viterbele vingt-neuf de Novembre 1268 ; &Thealde ,

ou Thibaud , Archidiacre de Liége, qui lui ſuccéda ſous le Election du Pape

Grégoire X.

nom de Gregoire X , ne fut élu que le premier jour de Sep

Le nouveau Pontife s'étant rendu auprès des Cardinaux ,

Annibal de Molaria , toujours zélé pour toutes ſortes d’æu

vres de piété , & de religion , entra avecplaiſir dans tous les

Sa Sainteté avoit formés , ſoit pour la convoca

tion d'un Concile Général , ſoit pour le ſecours, ou le ſou

lagement des Chrétiens dans la Paleſtine. Il acompagna le

Pape à Rome , & aſſiſta à ſon Couronnement , qui fe fit le 27

de Mars 1272. Envoïé enſuite à Orviete pour quelques afai- Mortdu Cardinal

res de l'Egliſe , il y mourut dans le cours de la même année , Annibal.

& fut enterré avec ſes Freres , dans l'Egliſe de ſaint Domi

nique , où on voit encore ſon Epitaphe . On prétend qu'il

n'étoit âgé que de quarante -cinq ans ; mais nous pouvons dire

que
ſes jours étoient pleins . Un Auteur aſſure qu'il perdit la

vie pour n'avoir pas voulu conſentir à ce qui pouvoit ſouiller

fa pureté ( 1 ) : Il congédia les Médecins,& s'abandonna gé

néreuſement entre les mains de Dieu , ſous les yeux duquel

il avoit toujours marchédans une crainte reſpectueuſe , pé

nétré d'un vif ſentiment de ſes divines perfe &tions , & rempli

de confiance en ſes miſéricordes .

( 1 ) Puritatis candor ita in eo eluxit, ut ſub Gregorio X , quem in Pontificem maxi

mori potius quàm fædari non dubitaverit, mum poft diuturnam duorum annorum no

ejectis à ſe Medicis , qui pro ſalute conſe- vemque menfium Apoftolicæ Sedis vacatio

quenda puritatis jacturam ſuadebant ... nem eligi curaverat. Fontana in Theatr .

corporis ſarcinam depofuit in Urbe veteri) Domin . P. 14.

XVI.
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LIVRE

II .

等等等等 等等

CRESCENS .

1.

JÂQUES CRESCENTI ,

ILLUSTRE PREDICATEUR DE LA FOI

DANS LE NORD.

JAQUES Nécrivant l'Hiſtoire de ſaint Hyacinthe , nous avons

E dit quelque choſe de Jâques Creſcens, ou Creſcenti,

l'un deſesDiſciples , dont il faut maintenant faire connoître

les qualitez , les vertus , & ſurtout les travaux apoſtoliques ,

qui le rendirent très - célébre dans les Provinces du Septen

trion . Il étoit né à Rome ſous le Pontificat d'Innocent III ,
Naiſſance , No

bleile ,& education c'eſt - à -dire , ſur la fin du douzième fiécle , ou au commence

de JâquesCreſcens. ment du treiziéme . Parmi les grands Perſonnages de l'ancien

ne Maiſon des Creſcens , dont il étoit iſſu , la Providence lui

fit trouver un modéle de toutes les vertus , & de toutes les

qualitez qui forment le vrai mérite , dans la perſonne de ſon

oncle paternel,Gregoire Creſcens, Cardinal Diacre, du Ti

tre de faint Théodore. Sous les yeux ,& par les atentions de

ce Prélat , le jeune Creſcenti travailla à le métre en état de

ſuccéder un jour aux glorieux emplois de ſes Ancêtres , ou

à leurs travaux pour le ſervice de l'Egliſe.

L'étude , &la fréquentation des Savans avoient déja rem

Ses progrès dans pli ſon eſprit de pluſieurs connoiſſances utiles . Les Langues ,

l'étude des Siences.Ies Belles-Lettres , l'Hiſtoire, la Théologie , la Sience des Ca

nons , & desLoix ; il en étoit inſtruit au - delà de ce que ſon

âge ſembloit le permetre , lorſque le Cardinal de ſaint Théo

dore , après pluſieurs autres Légations , ſe trouva dans une

nouvelle ocaſion de métre ſes talens à profit , & de faire con

noître ceux de ſon Neveu .

Pluſieurs Princes , que le zele de la Maiſon du Seigneur

faiſoit gémir ſur le triſte état , où ſe trouvoit alors la Religion

dans lesRoïaumes de Suede , de Danemarc , de Boheme, &

dePologne , demandérent au Pape Honoré III un Légat Apof

tolique , capable d'extirper une infinité d'abus , de ſuperf

titions , ou d'erreurs ; deréformer les moeurs corrompues des

Fidéles ; d'inſtruire le Clergé de ſesdevoirs les plus eſſentiels

& de rétablir la diſcipline Ecléſiaſtique. Le Souverain Ponti

II .

;
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III.

Nord.

IV .

ces .

fe *, trop zélé pour être inſenſible aux beſoins des Peuples , LIVRE

ou pour mépriſer les juſtes demandes des Princes Chrétiens,

choiſit pour cette Légation Gregoire Creſcens ( 1 ) , celui de JAQUES

tous les Cardinaux ,dont il avoit plus ſouvent éprouvé la CRESCENS.

capacité, & en qui il avoit plus de confiance. Il le revêtit de

toute l'autorité que peut avoir un Légat Apoſtolique ; & il III.

l'exhorta às'en ſervir ſelon la prudence , pour aracher , & *Le CardinalGré
goire Creſcens,fon

pour détruire , pour planter , & pour édifier. Oncle , choiſi pour

Le Cardinal voulut avoirpour compagnon deſesvoïages, laLégation du

& de ſes travaux, fon neveu Jâques Creſcens;ſoit préciſément

dans le deſſein de le former aux afaires de l'Egliſe; ſoit, com

me l'a cru Bzovius , pour ſe ſervir de ſon miniſtére, dansles hui dans les cours

importantes négociations, dont il étoit chargé. Mais quelles de pluſieurs Prin

que pufſent être les vûës du Légat, la Providence avoit les

ſiennes. Et la ſuite des événemens fit voir que le Ciel l'avoit

ainſ ordonné, pour procurer aux Egliſes du Nord un homme

ſelon le cour de Dieu ; un Miniſtrede la parole , rempli de

l'eſprit de JESUS-CHRIST , dont le zéle , & les riches talens

parurent dans les longs ſervices , qu'il ne ceſſa de leur rendre

le reſte deſes jours.Les deux Creſcens aïant reçu la béné

di&tion de Sa Sainteté , & ſes inſtructions, partirent d'Italie ,

avant la fin de l'année 1220 ; mais ce ne fut qu'en 1221 qu'ils

arivérent dans le Roïaume de Danemarc.

Voldemar , Prince très-zélé pour la propagation de laFoi ,
Erat de la Reli

& illufre
par fes victoires ſur les Paiens de Livonie , & de

giondans le Roïau

Pruffe, régnoit depuis long-tems dans ce Pais. Mais la piété

du Souverain , petit-Neveu de faint Canut Martir , n'empê

choit point que la religion des Peuples ne fût extrémement

altérée , & la corruption des mours preſque générale dans

tous les états , & dans toutes les conditions. Les Miniſtres de

l'Autel ignoroient , ou mépriſoient ouvertement les loix du

Célibat : eux , qui par leur caractéreétoient obligés d'apren

dre aux ſimples Fidéles, les réglesde la continence , & lemé

rite de la chafteté , ne rougiſſoient point de reconnoître pour

leurs enfans , de jeunes gens , qu'ils enrichiſſoient du patri

( 1) Anno Chriſti 1221 Gregorius ſancti ret , elegit ad tantum opus Gregoriun , vi

Theodori Diaconus Cardinalis, Patriâ Ro- rum utique , ut loquitur , prudentiâ & ho

manus , ex antiqua Creſcentiorum Familia , neſtate conſpicuum , & inter cæteros Car

aliis etiam Legationibus Apoftolicæ Sedis dinales , luis exigentibus meritis, ipfi Pon

egregiè functus, inſignem valdè obivit ad tifici ſpecialiter charum , conceſſo ei plena

Reges & Populos Septentrionales : cùm ro- Legationis officio , ac plenariâ poteftate , ut

gatus Honorius Pontifex Legatum à latere extirparet nociva , & plantaret ſalubria , 8660

mittere , qui res illarum Eccleſiarum ordina- | Spondan.ad An . 1221 , no b.

V.

me de Danemarc .
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Cromerus,

Alb. Krantius.

VI.

LIVRE

moine des pauvres ; & à qui ils laiſſoient enmourant, leurs

III .

Bénéfices à titre d'héritage. Les Grands , ſans reſpect pour

JAQUES la Religion , ni pour ceux qui l'honoroient ſi peu , uſur

Crescens. poient à main armée les biens des Egliſes ; empêchoient les

Elections , ou les retardoient tant qu'ils pouvoient , afin de

jouir plus long-tems des revenus deſtinés à l'entretien des Evê

Michovi. Bzovius. ques , & de leurs Oficiers. Les Vaffaux imitoient les mauvais

éxemples de leurs Maîtres , s'ils ne les ſurpaſſoient. Cruels ,

avares , vindicatifs , turbulens , ambitieux , auſſi corrompus ,

& quelquefois plus méchans , que les Païens mêmes , dont ils

étoient environnés, on peut dire avec quelques Auteurs qu'ils

n'avoient que le nom , & la profeſſion extérieure de Chrétien.

Ce
que nous remarquons ici touchant les moeurs des an

Dans ceux de Sué- ciens Danois , Bzovius le dit de même des Peuples de Suede ,

de bof boteme,& de Pologne , de Bohëme , & des autres Roiaumes du Septen

trion ( 1). Cependant au milieu de cette éfroïable corruption ,

Vide Sponan,ui fp. il ſe trouvoit des Saints , & des Elus. Le grand nombre étoit

gâté ; mais pour le ramener , Dieu lui avoit donné dans ſa mi

Téricorde des Prélats d'une haute piété , & des Princes ſelon

ſon cœur . Les uns & les autres vivement touchés de ce dé

luge de maux , qu'ils ne pouvoient ni ignorer , ni guérir ,

avoient adreſſé leurs priéres au Vicaire de Jesus-Christ ,

pour obtenir un Légat à latere : ils le reçurent avec de grands

honneurs ; & ils travaillérent de concert avec lui , pour cher

cher un reméde au mal dans le rétabliſſement des Loix. Per

ſuadés
que les peuples ſe retireroient enfin des routes de l'ini

quité , ſi ceux qui font chargés de les conduire , ne leur don

noient
que de bons éxemples , ils fixérent d'abord leurs pre .

miéres atentions ſur le Clergé ; & commencérent par-là tout

le plan de la réforme.

Dans le Concile , qui fut aſſemblé à Sleſvik , Ville de Da
Concile de Sler

vik en Danemarc:nemarc , Capitale du Duché de ce nom , on fit pluſieurs ſages

Réglemens , à la tête deſquels on renouvella l'ancienneLoi

touchant le Célibat des Prêtres , & des autres Ecléſiaſtiques ;

po 2 , 5 , 7

VII.

( 1 ) Porrò quæ cauſa fuiſſet Honorio fà illorum Chriſtianâ pullulabant, mentis li

Gregorium mittendi Legatum non piger re- bido , animi impotentia ; & hincdira rerum

cenfere, ut virtus Creſcentii utriuſque am - inconceffarum cupido , ambitio ,diſcordia ,

pliùs illuceſcat . Res eſt : cum inquies , at- avaritia , ventris vitæque licentia , cæteræ

que indomitum Septentrionalium ingenium que peſtes quaſi contagio omnes & omnia

in certamine libertatis , aut dominationis invadentes latiùs ſæviebant , miſcebant , ac

verſaretur , & ex voto univerſa haberet , fædabant illa florentiflıma Regna , &c. Bzo

ſecundis rebus oriri conſueta mala in Eccle- | vi, in Annal, ad An. 1223 , , s .

dont
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S. Hya

dontles enfansfurentdéclarés incapables , non-ſeulement de LIVRE

ſuccéder aux Bénéfices , mais encore de recueillir l'héritage

III.

de leurs peres ( 1 ) . On comprit bien que pour l'heureux ſuc
JAQUES

cès d'une réforme ſi néceſſaire , il falloit quelque choſe de CRESCENS .

plus que des réglemens , des menaces, ou des peines canoni

ques. Etce fut peut-être le principalmotif,qui porta le Légat à

faire déclarer par ce Concile , que l'entrée dans le Roïaume

de Danemarc feroit libre aux Millionaires
de l'Ordre des Fre

res Prêcheurs . M. Sponde croit que cette déclaration
avoit

été faite à la recommandation
du Pape , & de ſaint Domi

nique même (2) . Nous avons vû ailleurs l'uſage que

cinthe , peu d'années après , fit de cette liberté, pour la con

verſion d'une infinité de Peuples . Jâques Creſcens , qui mar

cha ſur ſes traces , travailla avec ſuccès pour la même fin .

Au ſortir de Danemarc , le Cardinal & leCompagnon de

fa Légation , entrérent ſur les Terres de la Suéde , & de la Go

tie . Le Roi Jean , ſurnommé le Jeune , & le Pieux , mourut l'Egliſe de Suede.

Réglemens pour

en ce même tems : & Henri le Begue , Héritier du Trône ,

auffi -bien que des vertus de ſaint Henri , & de ſaint Canut ,

fut couronné pour régner en fa place . Le Légatdu Pape , heu

reuſement ſécondé par le zele de ce religieux Prince,aporta

les remédes , qu'il jugea les plus propres, ſinon à guérir en

tiérement des maux ſans nombre , &déja trop invétérés, du

moins à les diminuer , en faiſant connoître ce qu'ils avoient

de contraire aux Loix divines , ou humaines , & à la Nature

même. Il vengea l'honneur de la Religion , la liberté de l'E

gliſe , les droits de ſes Miniſtres, leurs immunitez , & leurs

priviléges. Tout ce que le Légat , de l'avis desEvêques , ve

noit d'ordonner ſur ces articles , le nouveau Roi Peut pour

agréable ; & il emploïa depuis toute ſon autorité , pour le

faire obſerver dans l'étendue de ſes Etats (3 ) .

André , Evêque de Prague , acompagna enſuite le Légat

VIII.

( 1) Concilio Slewici celebraro , inter alia (2) Denique 'ejuſdem Gregorii opera

ad reſtitutionem Diſciplinæ Eccleſiaſticæ conceſſum primùm volunt Fratribus Domi

ſtatuta , decrevit ( Cardinalis Gregorius ) nicanis, ſive Prædicatoribus ingreſſum in

Sacerdotes & quicumque Eccleſiaſtici Ordi- Daniam , commendatione Pontificis , &

pis effent , cælibes vivere ; ac ne liberi eo- ipſius ſancti Dominici. Spondanus ad An.

rum hæreditatem adirent : cum plurimi , ut 1221 , n. 4.

rem Sacerdotibus licitam exiſtimatam , ma (3) Graviſſimaſque ftatuit pænas in Ec

. trimonia inirent , eaque de re à Pontifice, cleſiaſticæ Libertatis violatores , præcipiens

qui hunc abufum per Epiſcopos auferri cu Dei Sacerdotes & Templa facroſancta, atque

raverat , ad Concilium generale jam ante inviolara ab omnibus haberi. Spondan ,ut.

provocaſſent. Sp. n . s .

Tome I. Mm
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IX.

gue.

X.
que ,

LIVRE dans le Roiaume de Bohëme * : & la premiére choſe
que

fit

III . dans ce pais le Miniſtre du Pape , fut de réconcilier ce Prélat

JAQUES avec le Roi Prémiſlas , ou Ottocar. Le zéle de l'Evêque pour

CRESCENS . les droits de ſon Egliſe , l'avoit depuis long -tems expoſé à l'in

dignation du Prince , qui ſe fit cependant un mérite d'obéir

aux avertiſſemens duSouverain Pontife , & de ſon Légat.

* Le Roide Bohë Pendant qu'on travailloit enſuite à pacifier les troubles, qui

l'Evêque de Praec étoient grands , & dans l'Etat ,& dans les Egliſes deBoheme,

le Bienheureux Cellas, l'un des premiers Diſciples de ſaint

Dominique, ariva à Prague; où le Roi , le Légat Apoftoli

& l'Evêque, l'aïant reçu avec beaucoup de bonté , ils lui

mentdes FF. Pre donnérent l'Egliſe de faint Clement , & firent bâtir pourlui,

cheurs dans le &
pour fes Freres, la premiére Maiſon, que ſon Ordre ait

Royaumede Bo- elle dans ceRoïaume. Après que Gregoire Creſcens eut pu
bëme.

blié , ou renouvellé quelques loix , dont la plûpart regar

doient le Clergé, il laiſſa à nos fervens Millionaires le foin de

travailler à l'inſtruction des Fidéles , & à la réforme des

mæurs, parmi les Peuples de Bohème, de Luſace, de Mora

vie , de Saxe , de Siléſie , & des Provinces voiſines. Les Hif

toriens remarquent que les Habitans de ces contrées , bien

éloignés alors de la douceur de l'Evangile , n'avoient quel

quefois prefque rien des ſentimens de l'humanité.

Leſci , ou Leſcus apellé le Blanc , Prince dont on loue
Le Légat en Po

logne. beaucoup les vertus Roiales , ſurtout ſon amourpour ſes Su

jets , & ton aplication à les rendre heureux , étoit ſur le Trô

ne de Pologne. Il reçut le Légat àCracovie , dans le tems

que ſaint Hyacinthe , l'Apôtre & le Thaumaturge detout ce

païs, y faiſoit tous les joursune foule de converſions , autant

par la ſainteté de ſes éxemples , & la bonne odeur de ſa vie ,

que par ſes prédications, preſque toujours acompagnées de

miracles . Le Cardinal de ſaint Théodore pouvoitavoir vû le

Serviteur de Dieu , lorſque trois ans auparavant il étoitvenu

à Rome, avec Yves de Konski , ſon oncle , déja Evêque de

Cracovie: mais ce ne fut qu'en Pologne qu'il eut le plaiſir

d’être le témoin , & l'admirateur de tout ce que l'Eſprit du

Seigneur opéroit par le miniſtére de ce grand homme.

Jaques Crefcens ne ſecontenta pas d'admirer , & d'eſtimer

Jaques Creſcensle Diſciple de Jesus-CHRIST ; mais en aplaudiſſant aux juſtes

s'atache à S.Hya. louanges, que tout le monde , & ſon oncle en particulier

donnoient à ſes vertus , il conſidéra avec les yeux de la Foi

les fruits merveilleux qu'il avoit déja faits , & les biens im .

XI.

cinthe.
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de', pour

XIII.

Il ſe rend con

menfes que ſes prédications continuoient de produire dans LIVRE

III.

ces vaſtes Régions , qui paroiſloientd'ailleurs comme enſeve

lies dans les ombres de la mort. La Grace toucha dès-lors un JAQUES

cæur qu'elle avoit déja diſpoſé. Et ce généreux Romain con CRESCENS .

çut une fi haute idée de l'héroïſme Chrétien , ou de la ſainteté

d'un homme , qui mort au monde & à lui-même, ne vivoit

que de l'eſprit de Dieu , qu'il réſolut dele prendre , pour gui

pour maître , & pour modéle. Dès ce moment , toutesles

grandeurs, ou les eſpérances du ſiécle ne lui parurent que va

nité , & ſes ocupations que frivoles amuſemens , comparées à

celle d'aſſurer ſon propre falut, & de gagner des ames à J. C.

Juſqu'alors Jâques Creſcens avoit eu la part à tout le bien ,

que pouvoit avoir fait le Légat du Pape dans les quatre Roïau

mes, qu'ils venoient de viliter.Mais un nouveau genre de

vie , où il ſe ſentit apellé , lui fit former de nouveaux projets ,

afin de procurer plus éficacement par la prédication , & par

l'exemple , une réforme qui n'eſt pas le fruit ordinaire des

conſeils , & des ordonnances. Réſolu de marcher ſur les pas

de faint Hyacinthe , il lui demanda avec humilité l'Habitde

fon Ordre. Il le reçut à Cracovie dans le Couvent de la Tri

nité ( 1 ) : Er en faiſant au Seigneur le facrifice de la liberté , Diſciple , pourde

il renonça ſi parfaitement à tout ce qui auroit pû l'atacher au venir fon imita

monde , ou à ſes parens , qu'il ne forrit plus du Roïaume de

Pologne , que pour continuer les fonctionsde l'Apoſtolat dans

les autres Contrées du Nord , & porter le flambeau de la Foi

aux Nations Infidelles. M. Sponde a raiſon de dire que les ver

tus de cet excelent Religieux , ſes belles actions , ou ſes tra

vaux pour étendre l'Empire de JESUS - CHRIST , &
procu

rer le ſalut des ames , rendirent ſon nom célébre , & donné

rent un grand luſtre à l'Ordre de faint Dominique, où la Pro

vidence l'avoit fait entrer (2) .

( 1 ) Eodem anno Gregorius de Creſcen- Cardinalis ingreflum ſuum fletu &, lacrimis,

tia HonoriiIII, de latere Legatus venit in proſequentibus. Bzovi.ad An . 1223 , n. 4:

Poloniam , & tam à LeſconeAlbo , Princi ( 2 ) Jacobus Creſcentius Nepos prædicti

pe , quàm Yvone Epiſcopo, & univerſis Or- Gregorii Legati, cùm iiſdem temporibus in

dinibus Cracoviæ magno honore ſuſceptus Poloniam cum patruo veniſſet , divinitus

cft : ubi & pluribus diebus immoratus quof- tactus ingenti animiardore , totum ejuſdem

dam Clericorum reſcidit abuſus,& nonnul- Hyacinthi diſciplinæ ſeſe dedens , habitum

las edidit pro corum regimine Conſtitutio- Religionis ab co fuſcepit,eumque Ordinem

nes . Sub ejus præfentiâ Jacobus ejuſdem cgregiâ vitâ , & magnorum operum editio

Cardinalis Nepos Secretarius, Natione Ro- ne pro Fide Chriſti , & falute animarum pro

manus, Ordinem Prædicatorum in Mona- movendâ , admodum illuſtravit. Spond. ad

ſterio ſanctæ Trinitatis Cracoviæ aſſumpſit, An. 1221, n . 8 .

{æculo renunciando , Familiaribus ejuſdem

teur .

Mm ij
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XIV.

XV .

LIVRE

Nous ne devons guéres moins admirer la piété du Cardi

III .

nal , & le zele de la Religion , qui le fit conſentir à la retraite

JAQUES d'un homme , dont la converſation lui étoit ſi douce , & les

CRESCENS . ſervices ſi agréables . * Comme ſi par ce généreux ſacrifice , il

eut achevé tout ce qu'il étoit venu faire dans les Provinces du

Nord , leLégat nepenſa plus qu'à ſon retour en Italie ; &

*Retour du Légat tandis qu'il te hâroit d'ariver à Rome , pour inſtruire lePape

du ſuccès de la Légation , le jeune Creſcens ſous la diſcipline

de ſaint Hyacinthe, aprenoit à devenir lui-même un Saint , &

un Apôtre , pourachever avec le ſecours dela Grace, ce que

ſon oncle avoit ſi glorieuſement commencé. Bzovius , qui a

éxaminé avec un loin particulier l'Hiſtoire de fa Province ,

& celle des grands Hommes , qui l'ont illuſtrée par leurs ver

tus , ne fait point dificulté de métre celui-ci au rang des plus

ſaints Perſonnages , dont lamémoire doit être toujours pré

cieuſe à quiconque fait eſtimer le mérite .

La ferveur d'eſprit avec laquelle il porta ſans ſe laſſer la

Ferveur de Ja- Croix deJESUS -CHRIST , répondit à la premiére démarche

ques Creſcens : Ses qu'il avoit faite pourne pas manquer à ſa vocation ; & il ne
progres dans la

perdit jamais de vûë l'objet qu'il s'étoit propoſé pour le ſervice

du prochain . Perſuadé qu'il n'eſt rien de plus grand , ni de

plus glorieux , que d'apeller les Infidéles à la Foi , & les pé

cheurs à la pénitence ; il crut qu'il ne devoit rien négliger,

pour ſe rendre un digne Miniſtre de la Parole. De-là , cette

aplication continuelle à mortifier ſes ſens , & à faire mourir

le vieil homme , en combatant les illuſionsde l'amour propre ,

& tout cequi naît de la racine de lacupidité ou del'orgueil.

De-là , l'affiduité à la priére ou à la méditation des Livres.

ſaints , dont il faiſoit fes chaſtes délices . De-là enfin , cette

atention à prévenir ſes Freres dansles ofices de charité , & à

imiter toutes leurs vertus ; l'humilité chrétienne lui cachoit

celles que les autres admiroient en lui , & qui, par les ſoins

de ſaint Hyacinthe , devenoient tous les jours plus éclatantes ,

ou plus pures ( 1) .

Il eut le bonheur de faire ſes võux de Religion entre les

mains de cet Ami de Dieu , & de lui être dès lors aſſocié dans

( 1 ) Sacrâ Prædicatorum toga à ſancto | animum aflumpſerat. Mox ad obſequen

Hiacintho Jacobus indutus , in ipfius oculis dum majoribus, mentem aurem , manus

per omnem Religioſarum Artiumculrum , & pedes paraverat ; tum demum quidquid

probationis annum exegit , incredibili dili- præclari facinoris, aut ſanctæ honeſtatis in

gentiâ ad æmulationem paternæ ſanctitatis Hyacintho ſuſpexiſſet , patriſſare nitebatur ,

componens. Imprimis luicontemptorem &c. Bzovi, ad An . 1223 , n. 6.

Yortu .
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>

XVI.

Miſſions avec ſaint

les fonctions de l’Apoſtolat. * Ils parcoururent enſemble plu- LIVRE

fieurs Provinces de Pologne , anonçant par tout l'Evangile
III .

de JESUS-CHRIST , détruiſant les cuvres de Satan , & n'o JAQUES

poſant que la vertude la Parole de Dieu aux erreurs , ou aux Crescens.

vices desPeuples,& à leurs ſuperſtitions. Les fruits de cette

premiére Miſſion furent très -abondans ; mais le zele de ſaint

Hyacinthe ne ſe borna pas là ; & lorſque l'Eſprit du Seigneur * ses premiéres

le conduiſit enſuite dans les extrémitez du Nord ; cet Homme
Hyacinthe.

admirable voulut que ſon cher Diſciple fît dans tout le Royau

me de Pologne , ce qu'il lui avoit vû faire dans quelques Pa

latinats. Il lui donna en mêmetemsquelque juriſdiction ſur

ſes Freres , afin que la Communauté deCracovie , par les

ſoins de Jâques Creſcens , continuât à former des Miniſtres de

l'Evangile.

Ce fut là ſon partage , & fon ocupation pendant pluſieurs

années : Et quoique cesdeux Emplois paruſſent peu compa

tibles , il remplit avec ſuccès tous les devoirs de l'un & de

l'autre. Tantôt dans le ſecret de la retraite , levant ſes mains

au Ciel , il prioit le Maître de la moiſſon d'envoyer des Ou

vrierspour travailler dansſa vigne , & de jéter cependant un

regard de miſéricorde ſur l'aveuglement de tant de Peuples ,

dont les uns ne connoiſloient pas ſon Fils , & les autresmé

priſoient ſa ſainte Loi. Tantôt, à l'imitation du bon Paſteur,

il couroit après la brébis égarée . Ses travaux , ainſi que les

priéres, contribuoient toujours au ſalut , ou àla converſion

de pluſieurs. Eftimé des Prélats, reſpecté des Peuples , aimé

de tous, ce qu'il ne pouvoit d'abord obtenirpar ſes preſſantes Fruits de lesPre

exhortations , ſouvent il l'obtenoit par les charmes de ſa dou- dications.

ceur , ou par ſa fermeté & ſa perſévérance : les dificultez ne

lui faiſoient jamais abandonner l'oeuvre de Dieu ; & la viva

cité de la Foi paroiſſoit particuliérement dans les obſtacles

qu'il avoit àvaincre , oupourdétruire le mal qu'il combatoit ,

ou pourfaire réuſſir le bien qu'il vouloit procurer.

Un Hiſtorien remarque , que par ſes maniéres également

nobles & afables , il ſavoit engager les plus opiniâtres à faire

tout ce qu'il demandoit d'eux. Sa préſence , ou ſon regard ,

inſpiroit aux Peuples je ne ſai quels ſentimensde vénération ,

quine leurpermétoient pas de ſe montrer indociles à la voix

du ſaint Prédicateur (1 ). L'opinion qu'ils avoient de ſa vertu ,

( 1 ) Ex ejus aſpectu immanc eft quantum animi Sarmatarum ad culturam ſanctioris

vitæ exarſerint. Bzovi. ad Am . 1223 , n . 6.

.

Mm jij
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LIVRE faiſoit qu'ils écoutoientvolontiersſes inſtructions, perſuadés

III.

qu'ellesnetendoient qu'à les rendre heureux , en lesrendant

JAQUES fidéles à la Loi de Dieu , & ſoumis à celles de l'Egliſe. C'eſt

CRESCENS. ce que les Compagnons de ſes travaux apoſtoliques admiré

rent particuliérement parmi certains Peuples du Nord , dont

les moeurs plusque barbares , le naturel mauvais & legénie

groſſier , n'étoient guéres moins opoſés aux coutumes des

autres Nations , qu'à la pureté de l'Evangile. Auſſi portoient

ils juſqu'à l'irréligion , l'ignorance& le mépris des choſes ſain

tes ( 1 ) . Le Diſciple de JESUS-CHRIST ne mépriſa pas lui

même des hommes , d'autant plus dignes decompaſſion , qu'ils

ſentoient moinsce que leur état avoit d'afreux.Mais avant

que de leur expliquer les maximes de l'Evangile & les véritez

de notre Foi , il entreprit de les humaniſer. Dieu bénit ſa cha

rité ; & ſes travaux ne furent pas fans fruit . Il eſt vrai que la

ſageſſe de ſes démarches , & la prudence finguliére qui en

étoit la régle , ſembloienten aſſurer le ſuccès. Quoiqu'Étran

ger dansun Pais , dont il étoit devenu l'Apôtre ,il avoit trou

vé le ſecret de s'atacher ſi bien les eſprits & les cours , qu'on

l'apelloit communément, l'amour & les délices de la Nation

Polonoiſe ( 2) .

Trop habile pour négliger ces heureuſes diſpoſitions des

Peuples à ſon égard •; mais en même-tems trop religieux ,

pour ne point faire remonter plus haut l'honneur quilui en

revenoit , Jâques Creſcens métoit tout à profit , pour apeller

les uns à la Foi, ou à la connoiſſance de JESUS-Christ ;

pour former les moeurs des autres ſur les préceptes de la Loi,

dont ils faiſoient déja profeffion ; & pour conſerver ou réta

blir entr'euxla paix , & terminer leursdiférends .

Pendant la minorité de Boleſlas , ſurnommé le Chaſte

Guerre entre Conrad , Duc de Maſovie , & Henri, Duc de Brêlau , pré

quelques Princes tendoient également à la tutelle de ce jeune Prince , & au

gouvernement de les Etats . Ils ſoutenoient leurs droits , ou

leurs prétentions par les armes : & cette guerre , déja fatale

( 1 ) Sacra omnia infeſta invenerat apud tare , quâ ſuaviloquenti Suada ad fan&ita

Boream ſupra fævum . Pro pudore , pro mo- tem exhortari , quả virtutis exemplo adfum

deſtiâ , pro abſtinentiâ, licentia , improbi- mam perfectionis præire perſeverabat, &c.

tas , audacia volitabant. Ornamenta bona Ibid.

mentis , petulantiæ carpo detracta , libidini, ( 2 ) Ita prudens , negotiolus , Juris divi

ambitui ,cæteriſque dehoncſtamentis locum ni & humanicuſtos canto incenſu apud om

conceſſerant. Itaque Jacobus theatrum exer nes fuit , ut & ipfe quoque , licèt alieno cælo

cendæ virtutis nactus , qua Salvatoris Jeſu natus , amor , & deliciæ Poloni generis ceno

Hoſtiam incruentam quotidianâ manu li- | feretur ,

XVIII.

Chrétiens

&c. Ibid.
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LIVRE

à leurs Sujets , ne pouvoit avoir que des ſuites encore plus

III.
funeſtespour la Religion ; parce que lesInfidéles profitoient

des diviſions des Chrétiens , pour ſe rendre néceſſaires ou for JAQUES

midables aux uns & aux autres , & faire revivre leurs an CRESCENS.

ciennes ſuperſtitions dans les Pais , d'où on avoit eu bien de

la peine à les déraciner. La méſintelligence des Princes de

Pologne alloit encore plus loin : car chacun cherchant à ſe

fortifier contre ſon ennemi , ils groflifloient leurs armées du

ſecours qu'ilsmendioient chez les Saraſins ou les Rufliens , la

plûpart Gentils ou Schiſmatiques : & ces ennemis de la Foi ſe

ſervoient de cette ocaſion , pour fouler aux piés nos plus

faints Myſtéres, après avoir renverſé les Autels & brûlé les

Egliſes . Le Pape Grégoire IX ayant apris ces déſordres , écri XIX ,

vit à Jâques Creſcens , & l'exhorta fortement à employer tout

Le Pape charge

Jâques Creſcensde

ſoncrédit, & les Cenſures de l'Egliſe , s'il étoit néceſſaire , travailler àleur ré

pour faire ceſſer le ſcandale , en réconciliant les Princes ( 1 ) : conciliation .

ce qu'il fit heureuſement.

Mais,peu content d'avoir ainſi éloigné les Infidéles des ter

res des Chrétiens , l'ardeur de ſon zéle lui fit entreprendre la

converſion de ces mêmes Infidéles ; & il alla les chercher dans

leur propre païs . La Ruſſie-rouge, qui s'étend vers le Midi ,

entre la Pologne- propre& la Moſcovie , fut pendantpluſieurs

années le théatre des Miſſions de Jâques Creſcens. Pluſieurs

de ces Peuples étoient encore Idolâtres : il y en avoit auſſi

qui faiſoient profeſſion du Chriſtianiſme , mais ſelon le Rit ,

ou le Schiſme des Grecs ; & les moeurs des uns n'étant ni

niſtre de J. C. dans

pluscultivées ,ni moins corrompuës quecelles desautres, la Rullie-rouge.

le zélé Prédicateur eut à combatre en même tems , la ſuperſti

tion , l'opiniâtreté , le libertinage , & l'humeur féroce de

gens, peu acoutumés à ſuivre les lumiéres de la raiſon , ou

å ſe conduire par les Loix . Le travail cependantneput

buter. Et la douceur naturelle , & la ſupériorité de ſes talens

lui ayant enfin concilié l'afection des Ruffiens; il ſe fervit

avecavantage de ces premiéres diſpoſitions, pour leurfaire

connoître lavérité de notre Religion , & laſainteté de ſes Idolâtres & Schil

Myſtéres. Nous ſavons que la Grace , qui éclaira lesuns, & matiques conver

( 1 ) Perceperat deinde Gregorius ipſos, primi, ſanctiſſimum Domini Corpus conca

Duces Poloniæ Chriſtianos inter ſe digla- ininare non verebantur. Ideo monebat

diari, ſocialiaque armain invicem exercere , ( Gregorius Papa ) Provincialem Poloniæ

advocatis in auxilia Saracenis & Ruthenis , Ordinis Prædicatorum , ur prædictos Duces

inimicis Ecclefiæ Catholicæ , qui Eccleſias ad pacis & concordiæ gratiam reducere ſai

diruebant , & horribilius quàm deccat ex- | tageret , &c. Bzovius ad An. 1232 , n. 12

XX .

Travaux du Mic

le re

XXI.
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cens,

XXIII.

LIVRE qui les retira du ſchiſme, ou du culte facrilege des Idoles, ne

III .

produiſit pas le même éfet à l'égard de tous ; mais il est cer

JAQUES tain que pluſieurs entrérent dansle ſein de l'Egliſe.

CRESCENS . Nousen avons une preuve , dans la priére que firent ces

Peuples au Vicaire de JESUS-CHRIST , pour avoir un Evê

quede la Communion. L'Archevêque de Gneſne demanda
XXII .

on leur donne pour eux cette grace. Et Jâques Creſcens ayant reçu du

un EvêqueCatho- Pape la commiſſion d'examiner l'état du Païs , les avantages

lique, ſurle raport ou les inconvéniens qui pourroient ſe trouver dans l'éxécu

de Jâques Crel

tion de ce deſſein ; ce futſur ſon raport , & de ſon avis , que

Sa Sainteté érigea un Siége Epiſcopal dans la Ruſſie-rouge ;&

nomma pour premier Evêque le Pere Gerard , autre célébre

Diſciple de ſaint Hyacinthe , qui avoit déja gouverné la Pro

vince de ſon Ordre , dans le Royaume de Pologne ( 1 ) .

Les travaux de notre fervent Millionaire ne furent pas tou

jours renfermés dans les ſept Palatinats , qui compoſent la

Ruſſie-rouge ; il éxerça ſon miniſtére avec le même ſuccès

dans les Duchez de Prufſe , de Moſavie , & de Lituanie. La

grande réputation qu'ils'étoit aquiſe dans ces diférens Pais ,

Qui reünitles le mitenétat de réunir tous ces Princes & ceux de Pologne ,

Princes du Nord

contre les Tar pour leurcommunedéfenſe , contre les incurſions continuel

les des Tartares ; & on atribua quelquefois au mérite de ſes

priéres , les avantages remportés par les Chrétiens ſur ces

Nations infidelles (2 ).

XXIV . Je ne parlerai pointde la ſageſſe de ſon gouvernement dans

Grands avanta- la Charge de Provincial; de ton aplication à faire fleurir par
ges qu'il procure à

la Religion. tout la Régularité , les Etudes , &l'Eſprit apoftolique ; ni en

fin du grand nombre d'Egliſes, d'Hopitaux , & d'autres Mai

fons de piété qu'il fitélever , ſoit pour le logement& l’entre

tien des Pauvres , ſoit pour l'inſtruction des Fidéles , ou pour

( 1 ) Et quia ſupplicesGregorio fuerant, ut 1232 , n. 12 .

eis recens converſis , aliquem Antiſtitem , ( 2) Gregorius eo nomine IX .... vi.

vitæ ſanctimoniâ ,& Ecclefiæ adminiſtran- rum ad ingentia natum ſummopere admira

dæ prudentiâ infignem præficeret ; ca prop- tus , maxima ei negotia Ecclefiæ commit

tes Gregorius Jacobo Crefcentio Provincia- tebat , quæ tam alacri animo ſuſcepit, tam

li , & Frater Domallas Ordinis Prædicato- felici ſucceſſu perfecit, ut majorum glo

rum Provinciæ Poloniæ commiſerat potefta- riam adæquarit, ſibi verò æternitatem me

tem inquirendi ſtatum , circumſtantiaſque ruerit .... Tarcarorum impetus ferales non

Regionis , & Nationis Ruthenorum , cæte- ſemel ſupplicationibus repreſſit ; Principes

raque omnia quæ ad inſtitutionem Epiſcopi Poloniæ contra cos , & Prútenos communes

pertinere videbantur . . . . Is porrò Fratris hoſtes , una cogitatione profligandi anima

Beati Gerardi , nuper Provincialis Poloniæ , vit. Toparchias Volinix®, Podoliæ , Pede

probitate , & dexteritate perſpectâ , cum montii , Ruſſiæ , Pruſliæ , Maſoviæ ,

Genri Ruthenorum recensconverſæ primum niæ diviniore Spiritu informavit , &c. Bzo

præfecit Epiſcopum , &c. Bzovi. ad An. I vi, ad An. 1223 , n. 6.

l'éducation

tares.

Lituaa
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L'an 12411

l'éducation de ceux , qui devoient leur diſtribuer un jour le LIVRE

IU .

pain de la Parole. Il faudroit avoir des Mémoires beaucoup

plus circonſtanciés que ceux qu'on nous a laiſſés , pour ra Jaques

porter en détail tous les avantages que le Serviteur de Dieu CRESCENS .

avoitprocurés à la Religion , tant par lui-même , quepar le

miniſtere de ſes Freres , qu'il formoit avectant de ſoin aux

fonctions de l’Apoſtolat , & qu'il ſavoit diſtribuer ſelon les be

ſoins des Peuples . La connoiſſance qu'il avoit aquiſe dans le

cours de ſes longues Miſſions , touchant les coutumes,la

religion , les moeurs , & les vices de tant de diferentes Na

tions , le métoit à portée de travailler plus éficacement à la

propagation de la Foi & au ſalut des ames.

A ſon retour des Contrées les plus reculées du Nord , faint

Hyacinthe n'eutque de très-humbles actionsde graces à ren

dre à Dieu ,de l'état oùil trouva , & la religieuſe Commu

nauté de la Trinité , & les autres pieux Etabliſſemens qu'il

avoit faits , tant dans la Ville , que dans le Diocèſe de Cra

covie. Le zéle & la vigilance de Jâques Creſcens avoient

augmenté celle-làde pluſieurs bons Sujets ; & il s'étoit enſuite

ſervi à propos de leur miniſtére , pour entretenir ou perfec

tionner ceux-ci, & pour les multiplier. Tous ſes Religieux ,

ſous ſa conduite,ſe dévouoientd'autantplus volontiers au tra

vail , qu'ils avoient le plaiſir de le voir toujours le premier ,

& danslespratiques réguliéres , & dans les périls , ou les fa

tigues de l'Apoftolat. Son éxemple ranimoit leur ferveur ;

& la fermeté , lorſqu'il s'agiſſoit des intérêts de la Foi , ou

de l'honneur de l'Egliſe , inſpiroit du courage aux plus ti

mides ( 1 ) .

Dès l'année 1243 , lorſque ſaint Hyacinthe recommença

ſes Courſes apoſtoliques,pour porter la lumiére del'Evan

gile à de nouveaux Peuples, ou pour afermir dans la Foi ceux

à qui il l'avoit déją prêchée , Jâques Creſcens partagea avec

luitout le poids de ces longues & péniblesMiſſions. Il tra

vailloit dans la grande Rullie , ou la Moſcovie , vers l'an ce qu'ilfait dans

1245 : & on croit que ce fut principalementparſes ſoins que la grandeRullic,

la Nation des Ruſſes , mieux inſtruite des Véritez de notre

Foi , voulut entrer dans la Communion de l'Egliſe Romai

XXV.

( 1) Ipfe enim agmen Fratrum , quo cx- giſſet. In depofcendis pro Fide , Eccleſia , &

teris par animus fimilibus facinoribus eſſet , Religione periculis, & arduis rebus alacris ci

anteibat lætus lubens ad virtutem . Nec promptitudo , & c. Bzovi. n. 6.

quidquam aliis injungebat , quod non pere

Tomé I. Nn
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LIVRE ne ( 1 ) . Daniel , un des plus puiſſans & des plus diſtingués

III . entre les Souverains du Païs, envoya des Ambaſſadeurs &

JAQUES des Lettres au Pape , pour demander d'être réüni , lui & ſon

CRESCENS. Peuple , au Saint Siege. Cette démarche fut ſi agréable au

Souverain Pontife , qu'il nommaun Légat Apoſtolique pour

conſommer cette grande afaire . Et parce que le PrinceDa

niel pouvoit ſervir utilement la Religion contre les éforts des

Infidéles , le Pape Innocent IV , pour l'atacher à l'Egliſe par

de nouveaux bienfaits , lui donna le titre & la Couronne de

Roi . Ceci ariva en 1246. Les ſuites , il eſt vrai , ne répon

dirent point aux grandes eſpérances ,que la converſion de ce

Prince avoit fait concevoir . Son changement , aſſez connu

par les reproches que lui fit depuis Aléxandre IV ,ne pût qu’afli

ger ſenſiblement notre zélé Prédicateur , qui continuoit à por

ter ailleurs les paroles du ſalut', & à procurer aux nouveaux

Chrétiens tous les ſecours ſpirituels , dont ils pouvoient avoir

beſoin . Bzoviusprétend , qu'il avoit établi des Couvens de

Il fonde des Mai- fonOrdre parmi tous ces diférens Peuples , auſquels il anon

fons de fon Ordre ça l'Evangile, depuis le Mont Crapaxen Pologne , juſqu'au

dans les Provinces Pont-Euxin , ou à la Mer-Noire (2). Il eſt certain , qu'il a été

les plus reculées.

toujours conſidéré comme le digne Coopérateur de ſaint Hya

cinthe , dans la fondation d'une grandeProvince , d'où on a

vû ſortir tant de ſaints Evêques,& un nombre preſqu'infini

de zélés Prédicateurs de la Foi . Dans la ſuite des terns, les

Tartares , les Saraſins , les Grecs ſchiſmatiques , & enfin les

Luthériens , ont détruit la plûpart de ces Sanctuaires de piété.

Mais la Providence en a conſervé quelques-uns,où la mémoi

re & lenom de Jâques Creſcens font encoreenbénédiction .

Ce fut en continuant à combatre les oeuvres de Satan , &

Sa mort précicule. à prêcher le nom de JESUS-CHRIST , que cet homme vérita

blement apoſtolique termina ſa glorieuſe carriere . La viva

cité de ſa foi parut ſurtout dans ſes derniers momens (3 ) : &

ſa confiance en la miſéricorde du Maître , qu'il avoit fervi

XXVI.

XXVII.

( 1 ) Danielem Romanovicium Ruſſorum | correptus familiari edulio Sacroſanctæ Eu

Ducem Ecclefiæ Catholicæ concorporavit; chariſtiæ refici , & ſacro ungine inungi

Regioque & Nomine , & Diademate di poſtulavit. Morbo ingraveſcente , à facris

gnum fecit , &c. Ibid . Canonicis recitandis revocari non poterat.

( 2 ) Religionem Prædicatorum eis mon- Cum Fratres circa morientem complora

tem Carpanthum , adulque Pontum Euxi- rent ; honeftè vixi , ait , honeftè moriar.

num , & Sinum Balticum, ſimul cum ſancto Mei nulla vos habeat cura ; ad eum prope

"Hyacintho propagavit , &c. Ibid. ro , qui vitæ meæ arbiter , explorator , exaco

( 3) Cumque ætatem & vires in folis lu- ctor ,& munerator meus , &c . Ibid .

cidioris itinere exegiffet , tandem morbo
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III.

XXVIII .

Hiſtoire édifiante

res utérins.

avec une fidélité ſi perſévérante, en inſpira à ſes Freres , qui

LIVRE

devoient être les héritiers de ſon eſprit , & les ſucceſſeurs de

ſon Apoſtolat. On ne nous a point apris le jour , ni l'année de JAQUES

ſa mort, que nous croions pouvoir placer vers l'an 1 272 . CRESCENS.

Les Auteurs Ecléſiaſtiquesremarquent ſur lamême année

un événement , qui mérite d'être raporté ici : il n'eſt point

étranger à notre ſujet. Parmi lesReligieux , qui ,dansla Com

munauté apellée de la SainteTrinité à Cracovie , travaillé- delavie & de la

rent à leurpropreperfeétion , il y avoit trois Freres utérins , à mort de trois jeu
nes Rcligieux, fre

quiſaint Hyacinthe avoit donné dans un même jour l'Habit

de ſon Ordre ; ils étoient parconſéq
uent

, ou du moins ils s'é

toient trouvés pendant quelques années, ſous la direction de

Jâques Creſcens. Et leur rare piété faiſoit honneur à de tels

Maîtres . Plus unis encore dans la charité de JESUS-CHRIST

que par les liens du ſang , ou par la profeſſion de la même Ré

gle, lestroisFreresmarchoie
nt

d'unpaségal ,ſous les yeux

du Seigneur , dans la voie de ſes Commandemens . Tous les

jours ils renouvelloient leurs ſaintes réſolutions; & leur avan

cement dans la pratique de la vertu , répondant à l'ardeur de

leurs déſirs , ils goutoient toutes les douceurs, & éprouvoient

tous les avantages d'une union ſi chrétienne.

Rien n'avoitétécapable de l'afoiblir, ou de la diminuer

pendant leur vie ; &la mort bien loin dela rompre , la ren

dit à jamais indiſſoluble.Ces innocentes victimes de la charité,

& de la pénitence étoient un fruit mûr pour le Ciel . Dieu

voulut finir en même-tems leur carriére , & leur donner la

même Couronne . Le Jeudi-Saintdel'année 1 272 , après avoir

fait la Communion Paſchale , pendant que profternés devant

le faint Autel , ils répandoient leur cour en actionsde graces ,

ils s'endormirent doucement dans le Seigneur ; & pafférent

des travaux de cette vie au repos de l'Eternité .

Cependant unemortauſſi extraordinaire frapa extrémement

tous les eſprits. On craignit où il n'y avoit pas lieu de crain

dre : & les grands éxemples de ſainteté que ces jeunes Reli

gieux n'avoient ceſſé de donner , dans toute la ſuite d'une vie

très - pure & toujours ſans reproche , ne purent empêcher

que l'on ne regardât leur fin commetragique. On n'oſoit d'a

bord condamner d'hypocriſie la piétédes Serviteurs de Dieu ,

dont on avoit été long-tems édifié , qui s'étoit ſoutenuë dans

les épreuves , & qu'on n'avoit jamais vû ſe démentir. Malgré

tous ces favorables préjugez , les timides réflexions de quel

Nn ij
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LIVRE

III.

JAQUES

CRESCENS.

ques -uns ſe communiquerent bien -tôt aux autres. Les foup

çons, la crainte , ou le trouble allérent ſi loin , qu'on ſe dé

termina enfin à refuſer les priéres de l'Egliſe , & les honneurs

de la ſépulture à ceux que le Ciel avoit déja couronnés. On

ſe contenta de cacher leurs corps dans une terre profane.

MaisDieune laiſſa pas long-tems ſes amis ſouscette eſpéce

d'anathême. Il manifeſta leur gloire ; & en multiplia lespreu

ves d'une maniére, que tous les doutes furent heureuſement

diſſipés. La triſteffe & la fraïeur aïant fait place aux aplaudiſ

ſemens publics, & à une joie univerſelle , ces ſaints corpsfu

rent tranſportés avec une pompe religieuſedans la Chapelle ,

qu'on apelloit alors des Trois Rois ,& qui eſt conſacrée au

jourd'hui ſous l'invocation de Notre -Dame du Roſaire. L'E

gliſe deCracovie , qui écrivit dès lors cet événement, nous a

conſervé les noms de ces trois Religieux , dont le plus ancien

étoit Prêtre , le ſecond n'étoit encore que Diacre , & le troi

ſiéme Soudiacre ( 1 ) . On peut inférer de - là qu'ils s'étoient

conſacrés à Dieu dès leur plus tendre jeuneſſe ; puiſque ſaint

Hyacinthe qui leur avoit donné l'Habit de Religieux , étoit

mortdepuis quinze ans , c'eſt-à -dire, le 15 d'Août 1257.

( 1 ) Eodem anno Cracoviæ in Polonia Cunctiſque exiſtimantibus id eis contigiſſe ,

tres Fratres uterini, Wenceſlaus Preſbiter , quod ore contaminato Chriſti menſæ com

Wladiſaus Diaconus , & Winaus Subdia- municaflent , terrâ profanâ abſqueullis Ec

conus , qui uno die Religionis fan & i Do- cleſiaſticis ceremoniis lepulti fuere : donec

minici habitum à ſancto Hyacintho ſulce- iidem ipfi Priori Conventûs lucidiſſimâ ( pe

perant , & in eo plurima puritatis ſanctita- cie ſemel, iterum tertioque in fomnis ap

tiſque conſpicuæ illuſtria ſpecimina dede- parentes, beatitudinem ſuam demonſtra

rant , uno item die , nempe Feria quinta runt ; & maximo hominum plauſu in fam

majoris Hebdomadz , cùm ſacroſancta Eu- crum Sacellum illati ſunt. Spondan, ad An .

chariſtiâ refecti, pro antiquâ Poloniæ con 1272 , n . 12 : do Bzovi. ad eund . An. ».

fuetudine , ante altare proftrati gratias Deo 20 , ex Diariis Ecclef. Cracovi. I Parta

perſolverent , ſubitò exanimati reperti ſunt. fol. 41.

( COA 11
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LIVRE

III.

Ital. Sacr . T. III ,

THOMAS DE BERTA ,

E V Ê QU E DE SIENN E.

E peu que nous ſavons de la vie & des actions de ce THOMAS

ſaint Evêque, nous le devons à la diligence de l'Abé DE BERTA.

Ughel , qui l'a recueilli des Regiſtres du Vatican .

Thomas , de la noble Famille de Fuſconi de Berta , fort

diftinguée dans ( 1 ) Rome , aïantembraſſé l'Inſtitut des Fre- Col.2011,& c.

res Prêcheurs , dans le Couvent de ſainte Sabine , s'apliqua Belles qualitez de

avec tant d'ardeur à la pratique de toutes les vertus, & à l'é- Thomas de Berta.

tude des Siences , qu'il fut conſidéré comme un Religieux des

plus acomplis, &l'un des plus habiles Théologiens de ſon

tems . Ces deux qualitez , la fience , & la ſainteté , jointes à

l'éclat de ſa naiſſance , à ſes autres talens , & à une haute ré

putation , le portérent ſur le Trône Epiſcopal, lorſqu'il ne

penſoit qu'à ſe cacher dans l'obſcurité du Cloître, ou à ne pa

roître aux yeux du Public que
dans l'exercice du miniſtérede

Ilen rempliſſoit les fonctionsavec dignité : & déja ilavoit

été élu Evêque de Cefaledi, Ville de Sicile , dans la Vallée de Il eſt élû preſque

Demona, quand le Chapitre de Sienne le choiſit pour ſon en même tems E

Paſteur l'an 1253.Cette Egliſe pleuroit encore la perte , qu'elle en Toſcane.

vêque en Sicile &

venoit de faire par la mort de ſon Evêque, nommé Bonfili,

qui l'avoit fort ſaintementgouvernée l'eſpace de trente-ſix

ans. Mais dans les mérites & la charité du nouveau Prélat ,

les Fidéles trouvérent un juſte ſujet de conſolation. Ils s'aper

çurent d'autant moins du changement, que Thomas de Berta

le propoſa d'abord de marcher ſur les traces de ſon illuſtre

prédéceſſeur; d'imiter ( s'il nepouvoitla ſurpaſſer )ſa libéra

lité enversles pauvres; & de faire exactement obſerver les

loix très-ſalutaires, qui avoient été faitespour la majeſté du

culte divin , le bon ordre , ou l'honneur du Clergé , le régle

(1) Quelques auteurs ontcrû qu'il étoit | lat. Nos verò Romanum ex Nobili Fuſcona

natif de Sienne. Mais l'AbéUghela prouvé de Berta Familia proſeminatum , do ad

les RegiſtresduVatican : hanc infulam è CænobioDominicano evoca

Ejus honorificè meminit .. . . . Gregorius tum , ex Reg . Vatic. ſupra retulimus. Ital.

Patrid Senenfem appel- Sacr. T. III , Col. DLX .

la parole .

II.

le contraire
par

Lombardelli
quem

Nn iij
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III.

rale.

LIVRE

ment des mœurs des Fidéles , mais ſurtout pour la conſerva

III .

tion du ſacré dépôt , par l'extirpation de l'héréſie. L'erreur

THOMAS avoit déją jété de profondes racines dans la Ville même de

DE BERTA . Sienne, du vivantde l'Evêque Bonfili. L'Abé Ughel atribue à

l'impiété dequelques Albigeois ſortis de nos Provinces,
le ve

nin des dogmesimpies , qu’on prêchoit avec un malheureux

ſuccès dans la Toſcane; & auſquels la vigilance du Prélat ,

dit cet Auteur , opoſa le miniſtere des Freres Prêcheurs , &

des Freres Mineurs ( 1 ) .

Les atentions de Thomas de Berta ne furent pas moindres

Vigilance paſto- que celles deſon prédéceſſeur , ſoit pourchaſſer les loupsdu

milieu de la Bergerie , ou pour les empêcher d'y rentrer. C'é

toit ſurtout contre l'honneur de la Reine des Vierges, que ces

bouches impures avoient coutume de blaſphemer : & le ſage

Paſteur s'apliqua principalement à faire connoître aux Fidéles

les glorieuxprivilèges de la Mere de Dieu ,& le véritable culte,

La Ville de Sien- qui

lui eſt dû . Cette tendre dévotion , qu'ilavoitſucéedans

ne,à l'éxemplede ſon Ordre , il la prêchafiéficacement, que la Ville de Sienne ,

ſon l'aſteur,lemet parun vau public, ſe mit dès lors ſous la protection particulié

par unVau parti- re de la très-SainteVierge . Les diſcours patétiques d'unEvêque

rcction de la Sainte naturellement éloquent, avoient perſuadé aux Siennois cette

Vierge. premiére démarche : & parla ſainteté de ſes éxemples , il leur

aprit de quelle maniére ils devoient remplir leurs engagemens.

Humble , modeſte , charitable , pénitent , il inſpiroit à tous

le zele dela Religion , l'amour , & la pratique des bonnes

œuvres . Plus ſa vie étoit auſtére , plus ſa charité ſe répandoit

ſur tous ceux qui ſe trouvoient dans l'indigence : & la profu

ſion de ſes aumônes ne l'empêcha pas de paroîtremagnifique

dans l'ocaſion . Sur les revenusdeſon Evêché, il afligna des

Le pieux Evêque fonds très- conſidérables , pour l'agrandiſſement, ou la déco

fait réparer ſa Ca- ration de l'Egliſe Cathédrale . Et c'eſt avec raiſon qu'on lui

atribue les beaux commencemens d’un Temple , qui, porté

depuisà ſa perfe tion , paſſe aujourd'hui pour un des plus

magnifiques de toute l'Italie ( 2 ) .

( 1 ) Bonfilius autem diligens Eccleſiæ ſuæ (2) Frater Thomas Fuſconus de Berta

Antiſtes , cum didiciſſet Albigenſium im- Romanus ex Ordine Prædicatorum , clectus

pietatem Senas è Galliis à quibuſdam ejul- Epiſcopus Cefaludenſis , ad hunc Epiſcopa

dem Sectæ Novatoribus delatam , tum ( Senenſem ) affumptus eſt anno 1253 ,

dices egiffe , indocuit , ftuduitque omni Idibus Decembris ... vir in divina ſapien

prorſus labore cam ex Urbe eliminare. Fre- tia longè clariſſimus, ac fingularipietate er

tus itaque Prædicatorum , Minorumque ga Deiparam Virginem , Auctorgue Senen

Fratrum auxilio illam ex voto jugulavit, &c. libus , ut fingulari voto ad ejuſdem tutelam

confugerent. Ecclefiæ Cathedralis operarios

V.

altas ra

Ibid . Col. DLII.
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DE BERTA.

VI.

Soutient les loua

VII.

VIII.

LIVRE

Tout ce qui peut ſervir à entretenir , ou augmenter lapiété
III .

des Peuples, fut toujours l'objet de ſa vigilance. Et il la re

doublaà l'égard de ſon Chapitre , dont il eut ſoinde faire re THOMAS

nouveller , ou confirmer par le Saint Siege les Statuts , les

louables coutumes , & les pratiques réguliéres. Le Cardinal

O & avien , Légat du Pape, agitde concert avec le pieux Pré

lat . Et Aléxandre IV
par ſon Bref de 1257 autoriſa tout ce

bles pratiques de

que le zele de la Maiſon du Seigneur avoit inſpiré à l'un & à ſon Chapitre.

l'autre .

Le Sénat de Sienne aïantpublié l'année ſuivante quelques

Défend les Libero

Ordonnances , que les perſonnes ſages jugérent contraires à tez de l'Egliſe

la liberté de l'Egliſe , & de ſes Miniltres ; Thomas de Berta ,

pour remplir fon devoir ,& ſuivant les ordres du Saint Pere,

s'opoſa avec beaucoup d'intrépidité à l'éxécution de ces Dé

crets. Mais la fermeté vraiment Epiſcopale ne lui fit jamais

négliger les voïes de la douceur. Aufli ſe conſerva-t'il tou
Rétablit la tran

ſajours une ſi grande autorité au milieu de ſon Peuple , que quillité publique.

ſeule médiation ſufit pour pacifier les diffentions, & les trou

bles , & rétablir dans la Ville de Sienne la tranquillité , qui

avoit été troublée par l'ambition , & les intrigues d'un mauvais

Citoien ( 1). Toutes les fois que la malice de Satan eſſaia de

jéter parmi le peuple , toujours facile à s'émouvoir , de nou

velles ſemences de diviſion , le Serviteur de Dieu eut l'aten

tion , & le bonheur ou d'étoufer auſſi-tôt les premiéres étin

celles de ce feu , ou d'en arêter le progrès, & d'en prévenir les

plus fâcheuſes ſuites.

Après avoir travaillé pendant vingt ans à cimenter la paix

parmi les Citoïens de Sienne , à les inſtruire , & à les ſantifier :

plein de jours & de mérites , il ſe repoſa dans le Seigneur ſes jours.

l'an 1273. Son Corpsfutenterrédans l'Egliſe Cathédrale (2 ).

Tout ce qu'on vient de dire , eſt pris du troiſiéme Tomede

l'Italie Sacrée. Mais nous ne devons point diffimuler

ſieurs Auteurs Italiens donnent beaucoup moins d'années à

l'Epiſcopat de Thomas de Berta . Gregoire Lombardelli ,

Fontana , & quelques autres prétendent que ce Prélat aïant

inſtituit , attribuitque ſumptus non paucos , Princeps habebatur malitiâ Scottus , dives

ex inenſa Epiſcopali ad Templi honeſtamen- & præpotens civis. Ital. Sacr. ut ſp.

tum : unde poftea ſtupendum opus venit ad (2 ) Thomas denique cùm benè Eccle

poſteros , &c. Ital. Sacr.T. III,Col.Dlvii . ſiam ſibi creditam adminiſtraſſet annorum

( 1 ) Idem ab Urbano IV Clementis Suc- viginti curriculo , meritiſque plenus anno

ceffore , anno 1262 , per litteras exoratus, 1273 ultimum diem clauſit , condituſque eſt

graves lites compeſcuit , quas inter ſe inhu- in communi Epiſcoporum oſſuario in æde

maniter exercebant Sennenſes , quorum | Cathedrali , & c. Ibid. Col. DLX.

IX .

Finit ſaintement

que plu
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THOMAS

DE BERTA .

LIVRE gouverné ſon Egliſe avec beaucoup de gloire ,& de ſainteté ,

III.

mais pendant fort peu de tems, il eur pour ſucceſſeur dans ſon

Siege, un noble Siennois, Religieux dumême Ordre de S. Do

minique,nommé Thomas Balzetti,à quiils atribuent la plûpart

des faits dont nousavons parlé d'après l’Abé Ughel. Celui-ci

eſt fondé ſur les Regiſtres du Vatican : & lesautres citent

les anciens Manuſcrits des Archivesde Sienne. L'Auteur , qui

nous a donné la ſeconde Edition de l'Italie Sacrée , dit que
le

ſentiment des derniers ne paroît pas éloigné de la vérité :

Quod quidem à veritate alienum nequaquam puto.

(tal . Sacr. T. III ,

Nora ( 1 ) .

BS AS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS * BS BS BS BS BS BS AS BS BS BS BS

GUILLAUME DE TRIPOLI ,

T
DE TRIPOLI.

P. 264 .

Education du Ser

CELEBRE PREDICATEUR DE LA FOI

DANS L'ORIENT , ET NONCE DU PAPE.

GUILLAUME RIPOLI, Ville de Turquie dans la Syrie , proche du

Mont Liban , à trente -cinq lieuës d’Antioche , étoit cé

lébre du tems des Croiſades, & dès lors fort fréquentée par

les Italiens , les Allemans, & les François, quipoſſédoient

Vide Echard. T. I , le Comté de Tripoli dans le treiziéme ſiécle . C'eſt dans cette

Ville que naquit vers l'an 1220 Guillaume ſurnomméde Tri

1.

poli. Ses parens faiſoient profeſſion de la Religion Chrétien

viteur de Dieu . ne ; & ils l'élevérent avec tant de ſoin dans la crainte de Dieu ,

& l'étude des Lettres , que la fréquentation desSchiſmatiques,

ou desInfidéles , mêlés avec les Latins , ne pût ni afoiblir ſa

foi , ni corrompre ſes moeurs. Il en conçut au contraire un

plus grand déſir de ſe métre en état de travailler un jour à la

converſion des uns & des autres .

Déja ſavant dans les langues , & n'ignorant ni les dogmes ,

ou les vaines ſuperſtitions des Saraſins, nileurs coutumes, le

pieux jeune homme pour ſe conſacrer au Seigneur, s'éloigna

Il quite ſon Paris , de lamaiſon de ſes parens, & ſe rendit à Ptolemaide , apellée

ſe conſacrer à Saint Jean d'Acre , où il demanda l’Habitde Religieux, qu'il

reçut dans le Couvent des Freres Prêcheurs . Apliqué d'abord

à l'étude de la Religion , à la lecturedes Livres ſaints , & à la

priére , il donnoitau ſoin de ſe perfectionner dans les Siences ,

& dans la pratique des vertus , tout le tems que les autres

étoient

II.

pour

J. C.
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III.

III.

étoient obligés d'emploier à aprendre les Langues Orientales. LIVRE

L'unique objet de ſes études , & de ſes éxercices de piété , n'é

tant
que de faire glorifier le nom de JESUS-Christ , en prê- GUILLAUME

chantſon Evangile à ceux qui avoient le malheur d'ignorer DeTripoli.

l'un , & de blafphémer l'autre , le Seigneur bénit ſes deſſeins ;

& les Supérieurs ne tardérent pas de métre ſes talens à profit.

Lorſque le Roi ſaint Louis , après la défaite de ſon Armée,

ariva dans la Paleſtine , l'an 1250 , il y avoit déja quelque

tems que Guillaume de Tripoli exerçoit dans ce Pais le Miniſ- Il combat lesEt

tére de la Parole ; & ſon travailavoit été utile à pluſieurs. Il peures Mabome;

le continua encore pendant plus de vingt ans avec le même par ſes Ecrits.

zéle , & avec tant deſuccès , qu’un très- grand nombre d'In

fidéles , inftruits par ſes Prédications & par ſes Ecrits , aban

donnérent la Loi de Mahomet , pour faire publiquement pro

feſſion de celle de Jesus-Christ. C'eſt ce qu'il nous aprend

lui-même dansun de ſes Livres , compoſé pour réfuter les er

reurs des Mahometans(1) , & dédié à un faint Perſonnage ,

qui avoit été , ouqui étoit alors témoinde ſes travauxApof

toliques, & des bénédictions que le Ciel répandoit ſur ſon

Miniſtére .

Thibaud , Archidiacrede Liége , depuis Pape , ſous le nom

de Grégoire X , ſe trouvant en 1269 à SaintJean -d'Acre, fut Il contracte une

fi édifié desvertus , & ſurtout du zéle infatigable du Servi- étroite amitié avec

teur de Dieu , qu'il contracta avec lui une étroite amitié . Il
diacre de Liége ,

lui propoſa enſuite de faire un Ouvrage , qui pût ſervir aux depuis Pape.

autres Prédicateurs
de la Foi, pour bien connoître

la Loi des

Saraſins & de leur faux Prophête. Le
fervent Religieux

ac

cepta ſans peine le travail ; ſuivit fidélement
le plan propoſé ,

&préſenta fon Livre à l'Archidiacre
même de Liége en 1270 ,

peu de tems avant qu'oneût apris dans la Terre -Sainte ſon

Exaltation
au Souverain

Pontificat
. Cela paroît par la Dédi

cace decet ouvrage.

Guillaumede Tripoli le commencepar l'Hiſtoire de Maho

met , dont il fait connoître l'origine , la Patrie , les avantures Deſſein de Guil

& la politique. Il parle enſuite des commencemens & des pro- laumedeTripoli,

grés de la Secte , & de tout ce qui a ſervi à ſes Sectateurs pour contre l'Alcoran .

( 1 ) De fatu Saracenorum , eo de Ma- Conventûs Ordinis Predicatorum , ipfum

hometo Pſeudopropheta eorum , eg eorum in Chriſto pia peregrinationis adipiſci vo

Lege , Fide . : . Venerabili Patri ac tiva . C'eſt le Titre & le commencement de

Domino Thealdo Leodienſis Ecclefia Archi cet ouvrage, dont on voit encore un Ma

diacono , digno Terre Sanéte peregrino , nuſcrit dans la Biblioteque de S. Victor à

Fraser Guillelmus_Tripolitanus Aconenſis | Paris. Cod. DCLIY,

Tome I. Oo

IV .

Thibaud Archi

V.
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LIVRE s'étendre , s'agrandir , & s'élever enfin à ce haut point de

III .

puiſſance , qui les a rendu formidables à toutes les Nations

GUILLAUME dans les trois parties duMonde. L'Auteur explique avec ſoin

De Tripoli. toute la Doctrine , ou les principes de la Loi de Mahomet :

& il fait remarquer d'une part, ce qui ſe trouve dans l’Alcoran

de favorable àla Religion Chrétienne ; & il montre de l'au

tre tout ce qu'il y a d'abſurde, ou de contraire à la raiſon na

turelle , auſſi bien qu'à la révélation . Il propoſe enfin les vé

ritables moyens de combatre avec ſuccès la Loi du faux Pro,

phếte , & d’atirer ſes Diſciples abuſés à la lumiére de l'Evan

gile . Tous les raiſonemens de Guillaume de Tripoli font

apuyés ſur l'expérience fréquente qu'il avoit faite , dans le

cours de ſes longues Miſſions. Et il conclut ſon Traité par

ces paroles : « C'eſt ainſi que ſans le ſecours des argumens

philoſophiques , & ſans la terreur des armes matérielles ,

» par la ſeule vertu de la parole de Dieu , nous avons vû les

Saraſins ſepréſenter en grand nombre , pour demander le

» Batême de JESUS -CHRIST , & entrer comme des brebis do

»; ciles dans le bercail du bon Paſteur. Celui qui écrit , &

qui ateſte ceci , en a déja batiſé plus de mille , par la grace

» de Dieu , à qui ſeul apartient la louange & la gloire dans le

ſiécle des ſiécles » ( 1 ) .

Pendant que Théalde , ou Thibaud , continuoit ſon ſéjour

à Ptolemaïde , n'étant encore qu'Archidiacre de Liége , trois

célébres Voyageurs Venitiens , apellés Nicolas , Marc &

Mafée , luirendirentviſite , & lui propoſérent d'écrire à l’Em

pereur desTartares , pour lui donner quelques inſtructions

ſur notre Foi . Deux de ces Venitiens avoient autrefois fré

quenté la Cour de ce Prince ; & ils retournoient le join

dre dans ſon camp. Théalde leur donna les Lettres qu'ils de

mandoient , & ils partirent . Mais l’Archidiacre ayant reçû

bien-tôt après le Décret de ſon Election à la Papauté , il fit

VI.

Sarafins batiſés.

( 1 ) Quoniain intellexi illuminatam Fi- que dilatata. 3º . De Lege eorum , five de

dem veſtram cupere ſcire quid gens Sarace - Libro qui dicitur Alcoranum ; & quid in

norum , & Liber corum , de Fide fentiat ipſo de Fide Chriſtianorum contineatur

Chriſtiana , votis piæ devotionis ftudui in Et ſic fimplici ſermone Dei , ſine Phi

Domino deſervire, & offerre cupita , tria loſophicis argumentis , fine militantibus ar

in medium adducendo, & demonſtrando ; mis , ficut oves fimplices petunt Baptiſmum

1 ° . Videlicet quis fuit Mahometes memora- Chriſti , & tranſeunt in ovile Dei. Hoc di

tæ gentis Dux ,& Rector, & Pſeudoprophe- xit , & ſcripfit, qui Auctore Deo plufquàm

ta , unde ſurrexit , & quando cæpit habere mille jam baptizavit. Laus fit Deo in ſæcu

honorem . 2 ". Quomodo memorata gens la fæculorum . In Bibliot. Vic. Cod. DCLIY .

ita potenter , ac vehementer excreverit, fit
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VII .

LIVRE

rapeller les trois Voyageurs , leschargea de nouvelles Let

III .
tres ; & afin de contribuer plus éficacement à la converſion

des Tartares , il envoya avec les Vénitiens deux Religieux Guillaume

de l'Ordre de ſaint Dominique , dont il connoiſſoit le zéle , De Tripoli.

la prudence & la capacité. Dans l'Itinéraire de Marc-Paul ,

Vénitien , ces deux Religieux font apellés Nicolas de Vi

cence ,
& Guillaumede Tripoli ( 1 ) . M. Sponde ne nomme LePapeGrégoire

expreſſément que ce dernier ;
&ilcroitque ce qui détermina Xenvoye.G

uillau

particuliérement le nouveau Papeà le choiſir pourſon Nonce le GrandCan des

auprès du Grand Can des Tartares , fut la parfaite connoif- Tartares.

ſance qu'il avoit des afaires d'Orient ( 2 ).

Nous ſavons cependant qu'il n'ariva point juſqu'à la Cour

des Tartares : car étant entré dans l'Arménie , il ſe trouva

comme inveſti par une nombreuſe Armée de Saraſıns , que

le Sultan de Babilone avoit répanduë dans tout ce Pais . Après

avoir eſſuyé bien des fatigues', & couru bien des périls ,

n'ayant aucune eſpérance de pouvoiraller plus loin , fans tom

ber entre les mains des Infideles , il s'arêtā avec ſon Compa

gnon & leMaître du Temple dans une Province d'Arménie ,

tandis que les Vénitiens , chargés des Lettres & des préſens de

Sa Sainteté , cherchoient un paſſage , pour eſſayer de conti

nuer leur route à travers les dangers dont ils étoient environ

nés de toutes parts .

Il eſt à croire que Guillaume de Tripoli revint dans la Pa

leſtine , où il continua ſes travaux apoſtoliques juſqu'à la

mort . Il paroît du moins par quelques endroits de ſon Ou

vrage, qu'il écrivoit encore vers la fin deJuillet 1273. Quel

ques Auteurs lui atribuentun ſecond Livre , intitulé : Clades

Damiatæ , parce qu'il y décrit la priſe deDamiete , & la rui

ne de cette Ville par les Saraſins , qui la brûlérent, pour em

pêcher les Chrétiens de la reprendre une troiſiéme fois.

( 1 ) Duoſque Fratres Ordinis Prædicato- Ap. Echard . ut ſp.

rum litteratos & probos , qui in Acone (2) Legitur in Bibliotheca Geſnerieum

erant, miſit cum eis , quorum unus diceba- ( Guillelmum Tripolitanum ) ad prædictum

tur Frater Nicolaus Vicentinus , alter ve- Thealdum .... poftea Gregorium X Pa-

rò FraterGuillelmus Tripolitanus : cumque pam , ſcripſiſſe Commentarium de ſtatu Sa

perveniſſent ad Glazam , Soldanus Babilo- racenorum quare exiſtimamus eum

niæ cum ſuo exercitu magno Armenos in- antea notum Thealdo , ob cognitionem re

vaſit ; Fratres verò illi propter pericula , & rum Orientalium , ab eodem facto Pontifi

viarum diſcrimina metuentes ad Tartaro ce eò libentiùs ad Tartaros Legatum effe.

rum Regem pervenire non poſſe , cum Ma- Spondan, ad An , 1871, n. 6.

giſtro Templi in Armenia remanferunt,& .

Ooij
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LIVRE

III.

GEOFROY DE BEAULIEU,

CONFESSEUR DE SAINT LOUIS :

GUILLAUME DE CHARTRES,

CHAPEL AIN DU MÊME ROI.

Dupin . Echasd .

ve

GEOFROY
Ou s métons ſous le mêmetitre ces deux illuſtres En

DE BEAULIEU .

fans de ſaint Dominique , dont les Hiſtoriens ont cou
GUILLAUME

DE CHARTRES .
tumede parler en même-tems. Le premier étoit natif du Dio

cèſe de Rouen * ; & le ſecond de la Ville même , dont il por

Joinville. Oderic. tale nom. On nenousa point apris ce qui regarde les pre

Ray Sponde. Fleuri: miéres annéesde leur vie : mais la confiance fi perſévérante ,

dont le plus faint de nos Rois les honora , eſt une bonne preu

que
la ſainteté de l'éducation & l'innocence des moeurs ,

relevoient en eux les qualitez de l'eſprit , & tous leurs talens

* naturels .

Pendant plus devingt- deux ans, Geofroy de Beaulieu fut

le Confeſſeur ordinaire de faint Louis , lefidéle dépoſitaire

de ſes fecrets , & l'imitateur , auſfi-bien que l'admirateur de

ſes héroïques vertus . Il ſufit de ſavoir l'Hiſtoire du ſaint Mo

narque , pourne pas entiérement ignorer celle du pieux Con

feſſeur, qui eut l'honneur de partager avec lui les œuvres de

charité& de miſéricorde , les fatigues des voyages , & les

périls mêmesde la Guerre : ił le ſuivitdans toutes ſes expédi

tions contre les ennemis du nom Chrétien ;& ayant reçu les

derniers ſoupirs du ſaint Roi , il ne put l'abandonner même

après ſa mort.

Lorſque le déſir de procurer aux Fideles de la Paleſtine la

Geofroy acom- liberté , & la poffeffion des Lieux faints , porta leRoi Louispagne S. Louis en

IX àexpoſer la Perſonne , les Princes de la Maiſon, & la

Nobleſſe de ſon Royaume , à toutes les fuites d'une longue

Guerre , Geofroy de Beaulieu ( déja ſon Confeſſeur ) entra

* L'illuſtre Famille des Marquisde Beau- ! parmi les grands Perſonages , qui ont le

lieu de Betomas , fort diſtinguée encore plus relevé l'éclat de cette ancienneMaiſon ,

dans le Pais , comte Geofroy de Beaulicu i Vide Echard. inter addenda. p . sa

I.

Orient .
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GEOFROY

II.

avec Sa Majeſté dans le même Vaiſſeau le vingt-cinquiéme

LIVRE

III.

jour d'Août 1 248 : & dès-lors nous le trouvons toujours aux

côtez du Prince , ſoit dans l'Iſle de Chipre, où pendant le ſé

jour de huit mois il travailla à la converſion des Grecs ſchif- de BEAULIEU.

matiques * ,& à la réconciliation de quelquesSeigneurs croi- GUILLAUME

ſés ; ſoit à la priſe de Damiete , où faint Louis ne donna pas de Chartres.

de moindres preuves de ſon courage , que de fa piété & de

ſon zéle pour la Religion ; ſoit pendantla captivité du ſaint
* Ce qu'il fait dans

Monarque , après la fatale journée de Charmaſac. l'Ile de Chipre.

La conſtance plus qu'héroique de ce religieux Prince ; ſon

égalité d'ame , & la fermeté à rejéter toutes les propoſitions

qu'il ne croyoit pas raiſonables, le faiſoient admirer de ſes

ennemis mêmes , & conſoloient en quelque maniére ſes Ser

viteurs. Mais la folide conſolation , dont il avoit lui-même

beſoin , il la cherchoit en Dieu , par ſes ſaints entretiensavec III.

ſon Confeſſeur , & par les ferventes priéres qu'ils faiſoient
En Egypce.

enſemble
, toujours

moins afligés de la perte de leur liberté ,

qu’ocupés
à rendre leurs actions de graces au ſouverain

Mai

tre de nos deſtinées
. Lorſque

la Tréve eut été concluë
pour

dix ans entre les deux Nations
, & la liberté renduë au Roi ,

Geofroi de
Beaulieu

délivré en même-tems , acompagna
faint

Louis dans la Paleſtine , où , pendant
près de quatre ans , il

fut ocupé à expliquer aux diſciples de Mahome
t
lesMyſtéres Dans la Paleſtines

de notre Religion , à leur prouver la vérité du Chriſtiani
ſme

,

& à leur faire fentir le foible ou les abſurditez de l'Alcoran .

Il nous aprend lui-même , dansla vie defaintLouis , que les

grandes vertus de ce Roi ſelon le cour de Dieu , ſurtout fa

charité , & ſa patience dans les épreuves , contribué
rent

en

core plus que les inſtructio
ns

à la converſio
n
de pluſieurs Sa

rafins. Ces Infideles s'adreſſoie
nt

à lui avec confiance ; & il

les recevoit tous avec bonté : il les faiſoit ſoigneuſe
ment

inf

truire . Le Confeſſeu
r

, avecpluſieurs autres Religieux de ſon

Ordre & de celui de ſaint François , ſe chargeoit volontiers

de ce miniſtére. Après s'être aſſurés de la lincére converſio
n

des Néophites , ils leur acordoien
t

la grace du Batême ; & le

Roi ne refuſoit pas de pourvoir à leur ſubſiſtanc
e
.

La mort de la Reine Blanche fut une de ces ocaſions , où Math. Paris, p . 740 .

on putconnoître , & toute la confiance dont ſaint Louis ho- Fleuri , Liv. Lxxx.11

noroit le Pere Geofroy, & le talent particulier que
Dieu avoit

donné à ce Religieux , pour conſoler le Prince dans toutes

ſes peines les plus ſenſibles. La triſte nouvelle de cette mort ,

Oo iïj

n. 37
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LIVRÉ arivée le premier jour de Décembre 1252 , ayant été portée

III.

en Paleſtine , le Légat Eude de Chateauroux qui la reçut le

GEOFROY premier, prit aveclui Gilles Archevêque de Tyr , &Geo

De Beaulieu . froi de Beaulieu ; & dit au Roi qu'il vouloitlui parler en pré

GUILLAUME ſence ſeulement de ces deux perſonnes. On liſoit ſurleurs viſa

DECHARTRES. ges lesſentimens de leur coeur. S. Louis comprit d'abord qu'ils

lui aportoient quelque fâcheuſe nouvelle ; mais toujours fou

mis aux ordres dela Providence , il les fit paſſer tous trois de

ſa chambre dansla Chapelle du Palais , où il s'affit devant

l'Autel ; & ils s'aſſirentaprès lui. Alors le Légat repréſenta au

Roi les graces dont le Ciel l'avoit comblédepuis ſon enfance" :

il vouloit s'étendre ſur les louanges de laReine Mere , dont

la ſageſſe & la piété avoient fait pendant long-tems l’admira

tion & le bonheur de l'Empire François : mais les pleurs ou

les ſanglots étoufant ſa voix , le Cardinal ne put continuer

ſon diſcours , que pour dire que cette pieuſe Princeſſe avoit

celle de vivre .

A ces paroles, le faint Roi fondant lui-même en larmes, jéta

un grandcri ; puis s'étant profterné devant l'Autel , il dit avec

une ſenſible dévotion : Je vous rends
graces , Seigneur , de

m'avoir prêté une fi bonne mere ; vous l'avez retiréequand il

vous a plù ; j'adore vos miſéricordes , & je ne me plains point

de vosjugemens. Il eſt vrai que j'aimois plus qu'aucune au

tre Créature mortelle une mere ſi digne d'être aimée ; mais ,

puiſque c'eſt votrebon plaiſir que je ſois déſormais privé de

cette conſolation , je me ſoumets , & je bénis votre ſaint

Nom . Le Légat ayant fait enſuite une courte priére pour la

Défunte , le Roi témoigna qu'il vouloit demeurer ſeul avec

Il conſole le ſaint ſon Confeſſeur dans la Chapelle. Celui- ci , après quelques

Rose linda mort de diſcours de piété , propres à adoucir la douleur, & à ſoutenir

le courage du Prince afligé , lui repréſenta modeſtement,

qu'il avoit aſſez donné à la nature , & qu'il étoit tems d'écou

ter la raiſon éclairée par la Grace. Auli-tôt le Roi ſe leva ;

& ils récitérent enſemble tout l'Ofice des Morts . Nonobſtant

la vive douleur , dont le Saint étoit pénétré , il ne parut ja

mais diftrait ; & il ne fit aucune faute dans la récitation de

ſes longues priéres . Pendant quelques jours , qu'il voulut

garder la chambre , fans donner audience , ni recevoir de

viſite , ſon unique conſolation , après Dieu , fut la compa

gnie de ſon ſaint Confeſſeur;ſa tendre piété , ſes diſcours tou

jours animés de l’Eſprit du Seigneur , toujours pleins de lu

V.
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GEOFROY

miére & de force. Ces grandes maximes de Religion & de LIVRE

III.

perfection , que la Grace avoit gravées de bonne heure dans

le cour de faint Louis ; maximes , qu’une éducation chré

tienne avoit cultivées avec tantde ſoin ,& qui n'avoient ja- de Beaulieu.

mais été obſcurcies par les paſſions ; le Miniſtre de Jesus- Guillaume

CHRIST ſavoit les rapeller à propos ,pour exciter , ou re- deCHARTRES

nouveller dans l'ame de ce Prince tous les ſentimens qui con

venoient à ſon état préſent. L'innocent artifice dont il ſe fer

voit , pour éloigner de ſon eſprit les plus triſtes objets , étoit

de lui propoſer quelques auvres de charité , demiſéricorde,

ou de juſtice à pratiquer.

L'année que le pieux Monarque paffa encore dans la Pa

leſtine , depuis qu'il eut apris lamort de la Reine Blanche, il

l'employ'a toute entiére , ou à favoriſer la converſion des In

fidéles , ou à délivrer de leurs fers un grand nombrede Chré

tiens ; ou à procurer à la Terre-Sainte tous les ſecours & les

avantages , que l'état desafaires ne rendoit pas impoſſibles.

Par ſes ſoins& par ſes libéralitez , Sidon , Céſarée , Jaffa ,

Ptolemaide , & les autres Villes ocupées encore par les La

tins , furent réparées , fortifiées , & miſes en état de défenſe .

Ce ne fut qu'après avoir donné mille beaux éxemples de la

plus tendre piété & de la généroſité chrétienne , que ſaint

Louis , chargé des bénédictions de tout le Peuple , des Pré

lats & de la Nobleſſe du Pais , partit du Port d'Acre le vingt

quatriéme d'Avril 125 4. Geofroy de Beaulieu , & pluſieurs

autres Religieux de ſaintDominique & de faint François ,qui Il revient en Fran

étoient à la ſuite , fe mirent ſur le même Vaiſſeau , où le Lé ce avec S. Louis .

gat avoit permis qu’on portât le Saint Sacrement , & dont on

fit une eſpéce d'Egliſe. Pendant deuxmois & demi qu'on fut

ſur mer , on y célébra tous les jours l'Ofice Divin ; on chan

toit les Louangesde Dieu ;on adminiftroit les Sacremens aux

malades ; & on prêchoit réguliérement trois fois la ſemai

ne. Lorſque la mer étoit calme , les Religieux faiſoient une

inſtruction particuliére aux Matelots ; & ils entendoient leur

confeſſion . Le Pere Geofroi de Beaulieu , qui raporte tous

ces faits , n'étoit pas le ſeul à remplir ces pieux ofices de Re

ligion , ou de charité : mais on le voyoit toujours le premier

dans l'exercice du ſaint Miniſtére . La Flote ariva heureuſe

ment au Port d'Hyeres le Samedi onziéme de Juillet 1 254. Il l'acompagne à

De là le Roi vint à Aix en Provence ; & ſon Confeſſeur l'a- la ſainte Beaume.

compagna à la ſainte Beaume, lieu célébre , conſacré par la

VI.

VII.
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GEOFROY

VIII.

LIVRE pénitence de ſainte Madeleine , ſelon l'ancienne Tradition du

III . Païs .

On voit que l'Hiſtoire de Geofroy de Beaulieu eſt ſi unie

DeBeaulieu, avec celle de faint Louis, que pour raporter tout ce qui peut

GUILLAUME faire honneur à l'un , il faudroit parler de preſque tout ce que

DE CHARTRES. l'autre fit dans les vingt - deux dernieres années de ſon Ré

gne. Il ſufira donc de remarquer ici , que pendant que le faint

Roi continuoit à gouverner & à édifier lesPeuples, depuis

Conduite deGeo- ſonretour de la Paleſtine juſqu'en 1270 , qu'il porta une fe

froi à la Cour.

conde fois ſes armes contre les ennemis dunom Chrétien , ſon

Confeſſeur travailloit avecle mêmeſoin à ſe perfectionner dans

la pratique de toutes les vertus , & à remplir tous les devoirs

de ſon état. Fidéle obſervateur de ſa Régle ,& toujours aten

tif à ſe renfermer dans ce que lui preſcrivoit ſon Emploi , il ne

parut jamais ni moins modeſte , nimoinsReligieuxà laCour

qu'en la compagnie de ſes Freres. Sa droiture , ſon déſintéreſſe:

ment connu,lezéle& l'amour de la juſtice ,lui méritérent l'eſti

me des Grands , & l'aprobation de tous ceux qui s'adreſſoient

avec confiance à lui , ſoit pour ſolliciter quelque grace auprès

du Prince , ſoit pour expoſer leurs peinesou leurs beſoins.

Cependant les afaires dela Religion dans la Terre-Sainte ,

ſembloient dépérir tous les jours . Et les Souverains Pontifes

ne ceſſoient de preſſer les Princes Chrétiens de fairedenou

veaux éforts , pour ſecourir les Egliſes d'Orient , & arêter

les progrès des Infideles. Quoique la ſanté de ſaint Louis

déja fort afoiblie par diverſes maladies , & par ſes rigoureuſes

pénitences , dût , ce ſemble , le diſpenſer des travaux de la

Guerre ; c'étoit cependant vers lui quele Saint Siege tournoit

principalement ſes regards. De tous les Souverains de l'Eu

rope , il étoit le plus puiſſant , & leplus redoutable aux Infidé

les. Sa piété égaloit la puiſſance ; & le zéle qui le dévoroit

pourla gloire de Jesus -Christ , ne pouvoitſe ralentir. Au

lieu de goûter les douceurs du repos après tant de fatigues,

il n'étoit ocupéque des intérêts de la Religion , & desmoyens

de la ſervir. Selon Geofroy de Beaulieu , il avoit formé la

ſecréte réſolution d'entreprendre encore ayant ſamort quel

que choſe degrand , pour le ſervice de Dieu & l'honneur de

l'Egliſe. Le Pape Clément IV , qu'il avoit conſulté par une

S, Louis ſeprépa- perſonne de confiance , après avoir long -tems délibéré ſur le

feconde fois contre deſſein du ſaint Monarque , lui écrivit pour l'en féliciter , &

lui donna de grandes louanges , de ce qu'il s'étoit croiſé une

ſeconde

IX.

les Infidéles,
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III.

X.

* Geofroi le fuit

encore .

M. 7.

ſeconde fois. Nous n'oſerionsaſſurer queſon Confeſſeur , té- LIVRE

moin de la mauvaiſe ſanté , & du grand beſoin qu'avoit le

Royaume de la préſence , lui eût conſeillé une ſeconde ex GEOFROY

pédition , que bien des gens ne craignoient pas de blâmer de Beaulieu.

hautement. Il ne paroîtpasaufli qu'il aitentreprisde l'endif- Guillaume

ſuader. Ce qu'il y a decertain , * c'eſt qu'il ſuivit lui-même le DE CHARTRES.

Prince ſur les côtes d'Afrique.

Le dix-ſeptiéme de Juillet 1 270 , l'Armée Chrétienne ariva

au Port de Tunis , près les ruines de l'ancienne Carthage. La

décente fe fit ſans réſiſtance .Mais nos troupes étoient à peine

campées , que les fiévres ,les diſſenteries cauſées
par

lamau

vaiſe nourriture , l'intempérie de l'air , la chaleur du climat

& de la ſaiſon , firent beaucoup plus dedégât dans l'Armée

que ne pouvoient faire les ataques continuelles des Saraſins.

Le Prince Jean Triſtan , Comte de Nevers , un des Fils de

ſaint Louis , mourut dès le troiſiéme jour d'Août ; & le Car

dinal Raoul , Légat du Pape, décéda le ſeptiéme du même

mois . Il avoit ( diſent les Hiſtoriens ) ſubdélégué un Frere Fleuri,Liv.lxkxpi ,

Prêcheur , qu'on nenomme point. Je ne ſai ſi cela ſe doit en

tendre du Confeſſeur même du Roi , comme le plus diſtingué

de ſes Freres , qui ſe trouvoient alors dans l'Armée des Croi

ſés ; car , pour ceux qui depuis long-tems éxerçoient les fonc

tions Apoſtoliques
dans la Ville de Tunis , le Prince Infidéle

les avoit fait arêter , ainſi que tousles autres Chrétiens répan

dus dans ſes Etats , lorſque la Flote Françoiſe parut ſur les

côtes d'Afrique. Quoiqu'il en ſoit ,pluſieurs Juriſconſultes

doutérent dès-lors , que le Légat du Pape eûten éfet le pou

voir de ſubſtituer un autre à ſa place. Et la maladie mortelle

dont ſaint Louis fut ataqué peu de jours après , ocupa aſſez

Geofroy de Beaulieu , pour ne point lui permetre de donner

Les ſoins à aucune autre afaire.

Le devoir , la reconnoiffance & la Religion , qui l'ata

choient à la perſonne d'un Prince ſi digne de l'amour de tous

ſes Sujets, lui firent redoubler ſes atentions auprès du ſaint

Malade. Comme il avoit été témoin pendant ſa vie de ſes hé

roïques vertus , il le fut auſſià la mort des ſaintes diſpoſitions

de fon cour , de ſon eſprit de pénitence & de ſacrifice, du

zéle très -ardent qu'il avoit de faire connoître JESUS-CHRIST,

& prêcher ſon Evangile aux Infideles * ; des inſtructions en

* Nos Hiſtoriens racontent que S. Louis parler qu'avec peine, il diſoit à ceux qui Soinville , p. 128.

aprochant de la fin,& nepouvantplus l aprochoient leur orcille de la bouche: Pour

Tome I.
Pp

XI.

Maladie du ſaint

Roi devant Tunis.

Ducheſ. p. 474.
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III.

GEOFROY

XII.

LIVRE fin ſi chrétiennes qu'il voulut donner à Philippe III , fon Fils

aîné & ſon Succeſſeur , & à fa Fille Iſabelle , Reine de Na

varre. Le Confeſſeur , atentif à tout , recueilloit précieuſe

DE Beaulieu. ment ce qu'il devoit tranſmetre enſuite à la poſtérité , pour

Guillaume l'édification de l'Egliſe.

De CHARTRES .
Après avoir entendu la derniére confeſſion du Roi , Geo

froy reçutfes derniers ſoupirs levingt-cinquiéme jourd'Août

1270 ; & depuis ce moment, juſqu'à celuioù les osdu Confef

Geofroy entend feur de JESUS-CHRIST furent remis dans l'Egliſe de ſaintDe

reçoit les derniers nis , le 22 Mai 1271, on le vit preſque continuellement le

ſoupirs.

jour & la nuit auprès du cercueil, continuant fes priéres ,

ſoit dans le Vaiſſeau , ſoit pendantle reſte du voyage qu'on

fit par l'Etat Ecléſiaſtique', la Toſcane , la Lombardie& la

Savoye. Il ne borna pas encore là ſes ſentimens de reconnoif

ſance & de vénération : perſuadé que les actions & les vertus

Il entreprend d'é- d’un Princefi acompli devoient être publiées chez toutes les

crire fa Vie , par Nations & dans tous les fiécles, Geofroy ſe propoſa dès-lors

un ordre exprès du d'écrire avecſoin l'Hiſtoire deſa vie . Il y fut encore invité

par les exhortations de ſes Supérieurs , & les priéres de ſes

amis . Mais l'ordre exprès de Sa Sainteté ne lui permit point

de diférer l'éxécution de ſon deſſein . Grégoire X ne fut pas

plûtôt élû , qu'il écrivitpource ſujet le Bref, que nous alons

raporter .

XIII.

Bref de Grégoi- GREG
OIRE

, Evêque élû ,

GI

re X.

XIV . Servi REGORIUS electus E

teur des Serviteurs de Dieu , à piſcopus , Servus Servorum

notre cher Fils , Geofroi de Beaulieu , Dei, dile&to Filio Fratri Gaufrido

Apud Petr. Mari. de l'Ordre des Freres Prêcheurs, SALUT de Belloloco Ordinis Prædicatorum ,
Campi , Hiſt. Placen,

TII , p . 410 . ET BENEDICTION APOSTOLIQUE . Salutem , & Apoftolicam Benedi

Odoric. Rain . ad Le ſouvenir des mérites éclatans de étionem .

An. 1272 , n. 59 .

Pullar
. Ord.I. 1 , l'illuſtre Roi de France , Louis de glo Clare memoriæ Ludovici Regis

P. 503 .
rieuſe mémoire , dont la vie doit ſervir Francorum præcelfa merita recolen

de modéle à tous les autres Princes res , de beatitudine vitæ fuæ , que

Chrétiens , nous remplit d'autant plus cæteris Principibas Orthodoxis bea

de conſolation , maintenant qu'il eſt tè vivendi prabebat exemplum , tan

entré dans la céleſte Patrie, que nous tò majoris adhuc percipimus ſuavi

avions pour lui plus d’zfection& d'ad- taris odorem , quantò ipfum , quem

miration , pendant qu'il vivoit encore vivum pura niente dileximus , revo

ſur la Terre. Mais la connoiſſance que Catum ad patriam in recentiori me

nous avons de ſes vertus , & de la fidé- moria retinemus. Verùm licèt de

*.. 94

Fleuri, Liv. LXXXVI, Dieu , cherchons comment on pourroit pré- 1 y avoit été autrefois , & qui étoit connu du

cher la Foi à Tunis. O qui pourroit-ony en Roi de Tunis.

voger ? Et il nommoit un Dominicain , qui
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Il .

vitemodoquem ſui Redemptoris be- lité à acomplir les volontezduSeigneur,
LIVRE

neplacita profequendo fervabat ,ba- eſttrop imparfaite , pour ſatisfaire nos

buerimus in partenotitiam , cupien- déſirs : c'eſt pourquoi,Nousvous prions, GEOFROY

testamen quòd modus hujuſmodi no & par ces Lettres Apoſtoliques Nous
DE BEAULIEU.

bis pleniùs innotefcat, in iis potiſſi- vous enjoignons, de nous aprendre en
GUILLAUME

me que ſecretiùs agebantur , devo- détail tout ce que vous ſavez de plus

tionem tuam rogamus , & hortamur particulier touchant les actions ,les DeCHARTRES.

attentè , per Apoftolica tibi fcripta pratiques ſécrétes de piété, & fa ma

Mandantes , quatenus ſatisfaciens niére de vivre , ſans rien diminuer , ni

devotâ follicitudine votis noftris, rien ajoûter à l'exacte vérité. Dès que

prædidum vivendi modum in omni- vous aurezvous aurez fait cet Ecrit , ayez ſoin de

bus & ſingulis actibus, & obſervan- nous l'envoyer en diligence , par une

tiis fuis , nihil ultrà , quàm fuerit , voye sûre , & ſous votre ſceau .

addito , fed veritatis puræ fervata Mais gardez ſur cela un religieux ſe

fubftantià , ſeriatim nobis & ſecre- cret : Nous ne voulons pas que vousen

to,fub tuo figillo , quam citius po- parliez à perſonne. Et ne ſoyez point

teris , per certum nuncium ,fcribere ſurpris de ce que le plomb pendant à

non poſtponas. ces Préſentes ne porte pas notre nom ;

Volumus autem quòd apudte ver- les Pontifes Romains, nos Prédéceſ

bum remaneat , nemini referendum . ſeurs , en ont uſé ainſi dans les Lettres ,

Nec mireris quòd Bulla non expri- qu'ils ont écrites avant la ſolemnité de

mens nomen noſtrum , eft appenfa leur Couronnement.

præfentibus , qua ante Confecratio Fait à Viterbe le quatriéme des Ca

nis, & Benedictionis noftre folem- lendes de Mars , la premiére année de

nia tranſmittuntur ; quia ii , qui notre Pontificat .

fuerunt hactenus in Romanos electi

Pontifices , confueverunt in bullandis Litteris ante ſua confecrationis munus ,

modum hujufmodi obfervare.

DatumViterbii IVNonas Martii , fufcepti à nobis Apoſtolatûs officii anno

primo.

Ce Bref eſt une preuve , & de la haute idée qu'avoit le

nouveau Pape des grandes vertus de Louis IX , dont le Ciel

commençoitdéja à faire éclater la gloire par des prodiges ; &

de la perſuaſion où il étoit que perſonne ne pouvoit mieux

l'inſtruire de l'intérieur , & de toute la conduite du ſaintRoi,

que celui qui , pendant une longue ſuite d'années , avoit été le

témoin de fes aĉtions, le dépoſitaire de ſes ſecrets , & le di

recteur de la conſience. Pour répondre aux intentions de Sa

Sainteté , Geofroy de Beaulieu prit auſſi-tôt la plume ;& il

écrivit avec une noble fimplicité la Vie du Serviteur de Dieu.

Sans rien outrer , il fit connoître ce que la Grace avoit opéré

en lui , & par lui-, les ſentimens de fon coeur , ſes maximes, Le Pape liravec

les pratiques de piété , la fuite de ſes actions, ou de ſes péni- plaifir la vie de
S. Louis.

tences , & ſurtout les motifs qui les avoient animées. Le Pape

XV .

Рp ij
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III.

XVI.

à de

Ecrit.

XVII.

LIVRE aïant lû avec beaucoup de ſatisfačtion ce petit Ouvrage, vou

lut qu'on le publiât ; & ce fut depuis une des piéces, dont on fit

GEOFROY uſage dans le procès de la Canoniſation. Ceque les Hiſtoriens

DE Beaulieu . François , ou Italiens, dans les ſiécles poſtérieurs ont écrit de

GUILLAUME faint Louis , ils l'ont puiſé dans cette ſource. Oderic Raynald

DE CHARTRES. avoue qu'il a pris de-là les plus beaux traits , dont il a enrichi

ſes Annales Ecléſiaſtiques, lorſqu'il a eu à parler du Régne

de ce Prince , & de ce quele zele de la Religion lui avoit fait

Ufage qu'on fait entreprendre pour la propagationde la Foi.Lemême Anna

lifte remarque que Guillaumede Nangis avoit auſſi copié en

pluſieurs endroits cet écrit de Geofroy (1) .

On peut préſumer qu'après le décès , ou les obféques de

ſaint Louis , ſon Confeſſeur , rendu à lui-même, ſe retira en

tiérement de la Cour , ſoit pour compoſer ſon Ouvrage avec

plus de tranquillité dans le repos du Cloître , ſoit pour s'y

ocuper plus ſérieuſement du foin de ſa propre perfection , &

de la penſée dela mort. UnAuteur croit qu'il mourut le neu

viéme de Janvier 1 274. Et Guillaume de Chartres ſemble in

More dup.Geo- finuer que le Seigneur l’apella à lui, dans le tems qu'il métoit

la derniere main à l'Hiſtoire de ſaint Louis. Voici comment

s'explique ce fidéle ami: “ Notre Pere Geofroy de Beaulieu ,

» qu'on peut apeller un homme de ſainte mémoire ,& un par

» fait modele de religion , pour obéir au commandement du

» Pape Gregoire X,entreprit ſur la fin de ſes jours d'écrire

la Vie de Louis IX , dont il avoit été le Confeſſeur : & il

» ordonna que cet écrit , ſigné de ſa main , ſeroit envoïé au

Souverain Pontife (2)

Il n'eut donc que le tems de l'achever , ſans avoir celuide

le faire préſenter de ſon vivant au Vicaire de JESUS-CHRIST.

Mais ce digne Religieux avoit aſſez vécu , aïant déja rempli

tout le miniſtére , dont la Providence l'avoit chargé. La con

fiance ſi marquée d'un puiſſant Roi l'avoit combled'honneur

devant les hommes : & il ne faut
pas douter que la maniére,

dont un Saint aimoit à agir avec lui, n'ait beaucoup ſervi à ſa

propre perfection . Si par ſes lumiéres , & ſes ſages conſeils il

( 1 ) Obſecutus eſt juſſis Pontificiis Gau- de Belloloco , Ordinis Prædicatorum , ejus

fridus , & Libellum de Vita Sancti Ludovi ( Ludovici IX ) Confeſſor & conſcius ſe

ci , qui omnium manibus circumfertur cretorum , circa finem vitæ ſuæ , ad Manda

ſcripſit: è quo lectiora in Annales ſuo loco tum Domini Papæ Gregorii, ficut potuit ,

contuli. Deſcripfit etiam plura ex co Nan- vitam ejus , & acta , propriâ inanu Tuſcrip

gius. Odoric. Rain. ad An. 1272 , n . 60. ſit ; & ſcripta reliquit ipli Domino Pontifici

(2) Sanctæ memoriæ Pater noſter , to- | deſtinanda. Guil." Carnot. in Vita Sancti

tius Religionis fpeculum , Frater Gaufridus Ludovici.

fon Eloge.
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GEOFROY

Odoric . Rayn .

contribua lui-même à la ſantification de ſon illuſtre Pénitent, LIVRE

il eutcomme par ſurcroît la conſolation de voir la premiére
III .

manifeſtation de ſa gloire, ateſtée par des miracles ; & d'avoir

mis les premieres diſpoſitions au culte religieux , que l'Egliſe de Beaulieu.

devoitbientôt après lui décerner.

GUILLAUME

Les Editeurs des Actes desSaints ne tarderont pas à publier DeCHARTRES.

de nouveau l'Hiſtoire du faint Roi , écrite par Geofroy de

Beaulieu. Et leurs recherches nous aprendront peut-être quel

ques particularitez de la vie de l'Auteur. Nous ne l'avonscon

ſidéré que ſous la qualité de Confeſſeur de ſaint Louis ; quoi

que nous n'ignorions point qu'il avoit ſouvent éxercé avec

ſuccès le miniſtére de la prédication , ſoit à la Cour , ſoit

dans la Ville Roiale . Nous en trouvons encore des monu

mens parmi les Manuſcrits de la Bibliothéque de Sorbonne .

Ce que nous avons dit de Geofroy de Beaulieu , convient

auſſi en partie àGuillaume de Chartres ;excepté que l'emploi Fleuri,Liv.Lxxxv,

de l'un étoit diférentde celui de l'autre . Guillaume étoit déja "ichard, T.1 , p. 38 ..

engagé dans l'Etat Ecléſiaſtique, & enrichi de pluſieurs talens,

lorſque ſaint Louis acant connu ſon mérite , charmé d'ailleurs

du caractére de ſon eſprit,le fit ſon Chapelain pour l'atacher à

fa Perſonne. En lui conférant quelque tems après un Béné

fice , le ſaint Roi lui prédit qu'il en jouiroit pendant cinq ou

fix ans ; & qu'il le quiteroit enſuite pour
embraſſer la

pau

vreté volontaire dans un Ordre Religieux ( 1 ) .

Ces paroles , qui ſembloientmoinsmarquer une prophétie

qu'un ſimple déſir du pieux Monarque , furent exactement

vérifiées. Il n'y avoit que cinq ans & ſix mois que Guillaume Chartres,déjaCha

pelain de S. Louis ,

de Chartrespoſſédoit ſon Bénéfice , lorſqu'il ſentit que la

Grace l’apelloit àun autre état. Il ſuivitſans héſiter ľa vo- des FF.Prêcheurs.

cation , & reçut l'Habit de l'Ordre des Freres Prêcheurs . Il

avoua depuis que lorſqu'il fit cette démarche, il n'avoit plus

préſent à ſon eſprit ce que ſaint Louis lui avoit prophétiſé. Et

ce fut avec un renouvellement d'action de graces , qu'il en ra

pella long- tems après le ſouvenir. On comprend bien
que

pour avoir changé d'état ,il ne fut nimoins agréable au Roi ,

ni moins ataché à fon ſervice. Auſſi ce Princevoulut-il l'avoir

toujours auprès de lui à la Cour , dans ſes voïages , dans l'ar

méé , & dans ſa captivité.

Après la victoire que les Saraſins remportérent ſur les Croi

(1 ) Iſte D. Guillelmus luder modò de ifta , & poft Religionem intrabit. Guil. Carnot,

LuaTheſauraria per quinque vel ſex annos ; | in Vita S. Lud. ap. Echard, ut p.

XVIII.

Guillaume de

entre dans l'Ordre

Pp iij
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GEOFROY

n. 19 .

XIX.

fins.

XX.

LIV Ř E ſés l'anfés l'an 1250* , S. Louis demeura unmois entier au pouvoir

III . de ces Infideles ; & pendant ce tems il ne ceſſa pointde réci

ter tous les jours l'Ofice Divin felon l'uſage de l'Egliſe de

DE BEAULIEU . Paris , avec deux Freres Prêcheurs , dont l'un étoit Prêtré ,

GUILLAUME & favoit l’Arabe , l'autre nommé Guillaume de Chartres ,

DECHARTRES: étoit ſon Clerc . Ils diſoient tant l'Ofice du jour, que celui de

la Vierge , & la Meffe entiére , mais ſans conſacrer , le tout

* Fleuti, Liv . lxxxI11, aux heures convenables , & même en préſence des Sarafins

qui gardoien
t

le Roi.

André Ducheſne , & M. Fleuri , dont nous venons de ra

Il eſt fait priſon porter les paroles , racontent ces faits ſur le témoignagede

nier par les Sara
GuillaumedeChartres , qui avoit eu l'honneur de confeffer

le nom de Jesus-Christ en préſence de ſes Ennemis , & de

ſoufrir dans la priſon la faim , & les chaînes pour la confel

fion de la Foi . Quoiqu'il ait écrit aprèsGeofroy deBeaulieu ,

Délivré avec S. il n'a point oublié ce que le ſaint Roiavoit fait paroître de

Louis, il le fuir par grandeur d'ame, de conſtance, & defermetédans ces tems

d'épreuve. Mais la modeſtie lui a fait paſſer fous ſilence ce

qui le regardoit lui-même;ou il n'en a parlé qu'enpeu de

mots , & par néceſſité. Auſſi ignorons-nous le détail de ſes

actions , & de ſes ocupations. Nous voſons ſeulement par la

fuite de l'Hiſtoire , quedepuisqu'il ſe fut ataché à ſaint Louis

il eut l'honneur d'être aflidument auprès de la perſonne : & il

aſliſta à ſa mort devant Tunis. De retour en France , à la ſuite

de Philippe III , dit le Hardi , il vécut encore neufou dix ans

dans la pratiquedes vertus , & le miniſtére de la parole. Ses

talens pour
la chaire l'avoient fait métre parmi les célébres

Prédicateurs du treizième ſiécle. Dans une collection des Ser

mons , qui furent prêchés à Paris pendant l'O & ave de ſaint

Martin , en 1272 , & 1273 , on en trouve pluſieurs ſous le

nom deGeofroy de Beaulieu , & quelques autres qui font atri

bués à Guillaume de Chartres Religieux du mêmeOrdre.

Mais le ſeul de ſes Ouvrages qui ait été imprimé , eſt la con

Ilajoute à l'Hiſ- tinuation de la Vie de faint Louis. Tout ce qui avoit pû écha

ce qui avoitété' per à la diligence de Geofroy , Guillaume de Chartres lere

omis par Geofroi cueillit avec ſoin , & l'ajouta à ſon Ouvrage. Outre les Mé

moires qu'il avoit faits , ſoit dans la Baſſe - Egypte après la

priſe de Dainiette
par les François ; ſoit pendant ſonſéjour

dans la Paleſtine , ilpouvoit parler de pluſieursmiracles opé

rés au tombeau deſaint Louis, depuis la premiére publication

de ſon Hiſtoire . Cette adition , que M. Ducheſne a inſérée

XXI .

de Beaulieu.
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1
dans le cinquiéme Tome de la Collection , contient pluſieurs LIVRE

choſes , qui méritent d'être ſûës , & dont les Ecrivains Eclé

fiaſtiques ontfait uſage dans l'ocaſion ( 1 ) .

III.

等等等 ********** 等等 等等 等

1.

PIERRE DE S. ASTIER ,

ANCIEN EVÊQUE DE PERIGUEUX.

Et illuſtre Prélat ( quiavoit vieilli dans l’éxercice des PIERRE

Comfonctions Epiſcopales , lorſqu'il ſe démit volontairement de S. Astier.

de la dignité , pour embraſſer l'Inſtitut de ſaint Dominique)

étoit iffu de l'ancienne Famille des Seigneurs de-ſaint Aſtier , Bern.Guido.

fort diſtinguéeparmi les premiéres Maiſons du Périgord, cole macccLxxTy.

L'Hiſtoire ne nous a pointapris l'année de ſa naiſſance , ni de

quelle maniére il avoit paſſé ſes jeunes années . Il eſt probable

qu'il naquit vers le commencement du treizième ſiécle ; &
que

par les atentions de ſes parens , auſſi recommandables par leur

religion que parles titres de leurnobleſſe ,il fut formé avec

ſoin à la piété , & auxSiences. Conſacré d'abord au ſervice

des Autels dans l'état Ecléſiaſtique , il en rempliſſoit ſainte La réputation &

mentles devoirs ; & il ne cherchoit pas à monter plus haut , de verande

lorſqu'en 1232 Raymond de Pons , Evêque de Périgueux ;

aiant été honoré de la Pourpre Romaine, le Chapitre préfera

Pierre de ſaint Aſtier à tousles autres Sujets , qui auroientpû

remplir le Siége vacant . C'étoit , dit Don Denis, un homme å

qui f'innocence desmoeurs ,une éminente piété,& une vertu

éprouvée avoientdéja aquis une très- grande réputation (2 ) .

L'Hiſtoire de ſon Epiſcopat , quoique fort abrégée , nous

le repréſente toujours ocupé des devoirs de ſon miniſtére, sa folicitude.Pal

zélé pour la diſcipline Ecléſiaſtique , doux,afable , compa- torale, la charité

tiffant aux néceſſitez du Peuple , qu'il nouriffoit du pain de

la parole , charitable & libéral envers les pauvres , à qui il

( 1) Guillelmus verò Carnotenſis , qui ad An .1272 ,n. 60.

ſancti Regis præclara geſta oculis contre ( 2 ) Petrus de S. Aſtier ex nobili proſa

Etaverat , poſtea nonnalla digna memoria | pia Dominorum de ſancto Aſterio , Ray

ab alio (Gaufrido ſcilicèt ) prætermiffa , mundo ſucceſſit , vir ob probitatem , inte

ab oblivione vindicavit; ſcriptiſque tradi- gritatem , ac pietatem , magnæ apud fuos

dit. Quo etiam auctore, dum de ſancto populares exiſtimationis. Gal. Chrift. T. II ,

Ludovico egimus , uſi ſumus. Odoric . Raia . Col. MCCCCLXXIV ,

II.
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PIERRE

III.

LIVRE ne fermoit jamais ni ſon cour , ni ſa maiſon ; ferme cepen

III . dant , & d'une grande intrépidité à l'égard des Pécheurs ſcan

daleux , ou incorrigibles , il les chaſta quelquefoisde l'Egli

DE S. Astier. ſe , & les ſépara de la Communion des Fidéles, pour eſſayer

aumoins ſi unejuſte ſévérité rapelleroit au devoir ceux qu'il

n'avoit pû réduire par la patience , ni gagner par la douceur.

On en raporte quelques exemples ; mais ils furent rares : la

charité ne ſévit qu'àregret.

Toute l'autorité que donnoient au faint Evêque de Périgueux

ſon caractére, & la réputation , il la mit fagement à profit ,

pour réconcilier les ennemis , & faire ceſſer des diſſenſions

Il pacific les Peu- deja fatales , non -ſeulement aux Familles , maisauxVilles,
ples , & termine

Icurs querelles. &´aux Peuples . Les animoſitez , qui régnoient depuis long

tems entre les Citoïens de Périgueux , & les Habitans du

Bourg de faint Fronton , avoient dégénéré en une eſpécede

guerre, d'autant plus dangereuſe , qu'elle ſe faiſoit entre des

voiſins , & des parens . Pierre de ſaint Aſtier entreprit de pa

cifier ces troubles ; & il en vint heureuſement à bout, à la

ſatisfa &tion des uns & des autres . Il eſt vrai que le feu de ces

diſputes populaires n'étoit jamais ſi bien éteint, qu'il n'en pa

rûtde tems en tems quelques nouvelles étincelles , qui ſem

bloient menacerd'un incendie prochain . Mais la charité du

Paſteur ne ſe laſſoit pas ; & la médiation eut toujours un fa

vorable ſuccès ( 1 ) .

Pendant qu'il s'ocupoitainſi, ou à chaſſerdu milieu de ſon

Peuple le démon de la diſcorde, ou à recueillir les premiers

fruits de la paix , la Providence lui envoïa un nouveau ſe

cours, dont il ſe ſervit à propos pour donner la derniére per

fe&tion à ſon ouvrage. Les premiers Diſciples de faint Domi

Ilemploye utile- nique , tout embraſes de ce zéle apoſtolique qu'ils avoient hé

des FF. Precheurs rité de leur Bienheureux Patriarche, s'étant préſentés dans

pour l'inſtruction le Diocèſe de Périgueux, Pierre de ſaint Aſtier ne ſe contenta

des Fidéles,

pas de les acueillir avec bonté , mais les conſidérant comme

des envoïez de Dieu , il ſe fit un plaiſir de partager avec eux

le travail , & les fonctions du ſaint miniffére. Il diſtribuoit

les uns dans les diferentes parties de ſon Diocèſe ;& il faiſoit

prêcher les autres en la préſence, afinde donnerlui-même à

tous les Fidéles l'exemple de la docilité , avec laquelle ils de

( 1 ) Tantæ apud fuos auctoritatis erat , ut & quædam belli genera , ſemper nullo re

lires inter Petrogoricenſem civitatem & clamante, compoſuerit & extinxerit. Gal.

lancti Frontonis Burgum graviſſimas, imò Chrift. ut Sp.

IV.

voient
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PIERRE

V.

Etabliſement dans

V.

Pour imiter leur

voient écouter les véritez du ſalut qu'on leur anonçoit.
LIVRE

Pour rendre ce fecours toujours préfent , & par - là plus

III .

utile , ce zélé Evêque chercha d'abord les moiens de faire

bâtir un Couvent dans la Ville Epifcopale. Il ſe déclara le de S. ASTIER .

Protecteur & le Pere des Religieux , dont il aima la profef- HORARIS

kon dès qu'il la connut : & à fa recommandation, les Cha

noines de ſaint Martin , & de faint Jean leur donnérent une

11 leur procure un

ancienne Abaie , ou Maiſon Abatiale , qui fut leur premier la Ville de Péri

afyle , & dès-lors le lieu de priére , ou de retraite le plus fré- gueux.

quenté par le pieux Prélat. L'innocence , la candeur , le zéle

de ces Miniſtres de l'Evangile , la ferveurde leurs prédica

tions , leurs éxercices de dévotion , & l'auſtérité de leur vie ;

tout cela avoit de fi forts atraits pour le faintEvêque , qu'il ne

trouvoit ni plaiſir , niconfolation , que dans leurs entretiens.

Après avoir admiré leur genre de vie , il fe propoſa de l'imi

ter , de prendre le mêmeHabit , & d'obferver la même Régle.

Dans ce deſſein , il écrivit au Pape GregoireIX ,pour avoir la genre de vie , il

permiſſion d'abdiquer ſon Evêché. Mais le Vicairede Jesus- veut abdiquer fa

CHRIST , bien inftruit des vertus du Prélat,& des grands Dignité faire d'a

fruits qu'il faifoit dans tout ſon Diocèſe, luirefufa conftan- bord agréer au S.

ment ce qu'il demando
it

. Après la mort de ce Pape , Pierre Siège.

de ſaint Aſtier renouve
lla

les inſtance
s

, ou ſes pieufes im

portunit
ez

auprès de fes Succeffe
urs

Innocen
t
IV , & Aléxana

dre IV , & il en reçut toujours la même réponſe. On admiroit

ſou humilité, famodeſti
e

, cet efprit de retraite , de péniten

ce , ou de facrifice , qui te faiſoit ſoupirer avectant d'ardeur

après le moment, où libre de tout autre foin , il ne s'ocupe

roit que de celui de mourir à lui-mêine , pour ne vivre que

pour
JESUS -CHRIST. Mais on faifoit moins d'atention àce

qui étoit ſelon ſes défirs , qu'à ce qui convenoit à fon Eglife .

Si vous n'étiez déja Evêque, lui diſoit un Pape , ce feroit à

nous à vous apeller à cette portion de la ſolicitude Paſtorale .

Maintenant que la Providence vous a placé ſur un Siége

qu'on vous voit remplir avec honneur depuis tant d'années ,

vous ne devez pointpenſerà en décendre'; & nous n'avonis.

garde d'y conſentir.

Un refus ſi perſévérant mortifioit le. Serviteur de Dieu ,

ſans lui faire rien changer dans ſes réſolutions. Ilobéït cepen

dant; & ajoutant dès -lors aux ſolicitudes d'un Evêque toutes

les aufféritez d'un Religieux , il continua encore pendant plu

ſieurs années à conduire avec la mêmevigilance un Peuple ,

Tome 1.
Qq

1
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VII.

* Il favoriſe la Fon

VIII.

Invention

>>

gueux.

»

LIVRE

dont il étoit également chéri & reſpecté. * En même tems il

III .
favoriſa la Fondation d'un autre Couvent des Freres Pre

PIERRE cheurs . L'illuſtre Dame Marguerite deTurenne , Epouſe de

DE S. Astier . Renaud , Seigneur dePons ,& deBergerac , l'avoit fait bâtir

SARRER dans cette derniere Ville , àcinq lieues de Périgueux : & le

Pere Guillaume de ſaint Aſtier , proche Parent du ſaint Evê

dation d'une fe " que, en étoit déja Prieur l'an 1260 ( 1).

conde Maiſon Re L'année ſuivante , le même Prélat aïant fait la découverte

ligicule. & la tranſlation du Corpsde ſaintFronton ; il voulut en inf

truire la Poſtéritépar un Ecrit qu'il adreſſaà ſes Diocéſains,

en ces termes : « Depuis pluſieurs ſiécles on doutoit ſi le Corps

du B. Fronton , premier Evêque de Perigueux ,repoſoit dans

l'Egliſe , où il eſt honoré: car quelques-uns par ignorance

Tranſlation des & d'autres par malice publioient que ce précieux dépôt

Reliques de ſaint

» nous avoit été autrefois enlevé par les Normans. Voulant

Fronton , premier

Evêque de Péri- » donc diffiper ces bruits , ou éclaircir ce fait , ſelon les dé

ſirs de notre Chapitre , & de tous les Habitans du Bourg

ſaint Fronton , nous nous ſommes rendus ſur les lieux le

dernier jour d'Avril: & en notre préſence on a ouvert ( non

ſans beaucoup de peine )un fepulchre de pierre , où la Tra

dition commune , & diverſes conjectures ne nous permé

» toient point de douter , que les faintes Reliques ne fuſſent

cachées. Nous y avons trouvé en éfet une grande caiſſe de

>> bois , forte , &bien ferrée ;& dans celle -ci une autre de

» plomb , qui contenoit les Offemens du Serviteur de Dieu ,

» encore entiers , & fans corruption . .....
... Nous les avons

montrés à notre Clergé , & à tout le Peuple : & les avons

enſuite remis avec reſpect dans le même lieu , atendant que

» nous puiſſions les placer honorablement dans une Chaſſe

» pluspropre,ceque nous eſpérons faireen peude tems. ...

Nous ordonnons cependant à tous les Fidéles de notre Dio

», cèſe , de célébrer tous les ans la Fête de cette Tranſlation ,

le trentiéme d'Avril. Et nous acordons quarante jours d'In

dulgence à tous ceux qui s'aquiteront avec piété dece de

» voir de Religion . Fait le VI des Nones de Mai , l'an de

Notre-Seigneur 1 261 y.

( 1 ) Jam plurima Dominicanis Epiſcopus , rundem Conventûs Brageraci fundationem

contulerat beneficia : eos in Urbe recepe probavit anno 1260 , ex donatione Marga

sat ; ac de conſenſu prioris , Canonicorum- ritæ de Turena , Raynaldi Domini de Pon

que ſancti Martini, & ſancti Joannis de tibus , & Brageraci uxoris ; cujus primus

Cola veterem fancti MartiniAbbatiam illis Superior fuit Guillelmus de ſancto Aſterio

dono concellerat , ubi Sedem fixere. Fo- Epiſcopi conſobrinus. Gal. Chrift, ut sp.

»
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PIERRE

;

* Ibid.

* Don Denis remarque que dans le même tombeau on avoit LIVRE

trouvé une lame de plomb , & une autre de cuivre . Sur la

premiére étoientgraves ces mots : Ici repoſele corps du Bien

heureux Fronton , Diſciple de JESUS-CHRIST , qui avoit été de S. Astier .

batiſé parſaint Pierre. La feconde marquoit la mêmechoſe

& ajoutoit que ce Diſciple du Sauveur étoit de la Tribu de

Juda , né dans la Lycaonie , & décédé le huitiéme des Ca

lendes de Novembre, la quarante -deuxiéme année après la

Paſſion de Notre -Seigneur.

Il faut pourtant avouer avec le même Auteur , que ces inf

criptions paroiſſoient bien poſtérieuresaux tems apoſtoliques :

Quæ recentiora & ſequioratempora redolent. On ne doutepas

que ſaint Fronton ne doive être reconnu pour le premier Evê

que de Perigueux , & qu'il n'ait fait de grandes converſions

dans le Pais , ſoit par la ſainteté de ſes éxemples , ſoit par ſes

miracles , ſes prédications ,& ſes travaux apoſtoliques. Mais

on ignore le lieu de ſa naiſſance , auſſi bienquelesparticula

ritez de ſa vie . Et il eſt toujours incertain , ſi c'eſt dans le pre

mier ſiécle de l'Egliſe , ou ſeulement dans le troiſiéme qu'il

faut métre ſon Epiſcopat. Ainſi parle Don Denis en commen

çant ſon Catalogue des Evêques de Perigueux ( 1 ) .

Revenons à Pierre de faint Aſtier , un desplus illuſtres Suc

ceffeurs de ſaint Fronton. Le déſir de la retraite le preſſant fait de nouvelles

toujours plus vivement , il crut devoir renouveller ſes inſtan- inſtances , & ob

cesauprès du Saint Siege , pour faire agréer ſa démiſſion . Ja- tient enfin duPape

mais peut-être ambitieuxne travailla avec plus de conſtance diquer ſon Evêché.

& de réſolution , pour s'élever à une place d'honneur, que

l'humble Prélat , pour avoir la liberté d'en décendre. Sa per

ſévérance ne fut pas toujours inutile : elle obtint enfin de Cle

mentIV , ce quetrois de ſesprédéceſſeurs n'avoientpointvou,

lu acorder à des priéres ſouvent réitérées . Dès que
Sa Sainteté

eut donné un ſigne d'aprobation , ou de conſentement, Pierre

de ſaint Aſtier prit congé de ſon Troupeau par un Diſcours

qui fit répandre bien des larmes , & pouſſer bien des gémiſſe

mens. On ſe rapelloit les grands éxemples de vertu qu'il avoit

donnés à ſon Egliſe ; les faintes inſtructions , dont il avoit

( 1 ) Primum Petrocoriorum Antiſtitem dem Chriſti verbo traxerit , & exemplo ...

fuiſſe S. Frontonem in confeſo eft apud At quo ſæculo floruerit , an primo, an ter

omnes. Reliqua omnia, ætas , patria , gelta , tio dumtaxat , noſtrum non eſt hic definire.

& c. incerta ſunt .... Utut elt , non vide- Gallia Chriſtiana T. II , Col. mccccxLYI ,

tur negari poſle primum Petrocoriorum An

tiftitem fuiſſe Frontonem , qui cos ad Fi

IX:

de

MCCCCXLVII.

Qq ij
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X.

Il ſe retire chez

les FF. Prêcheurs ,

LIVRE

coutume de nourrir la piété & la ferveur des Fidéles ; ces au

III.

mônes, qu'il répandoit avec profuſion dans le fein des pau

vres ; ſes ſoins, les atentionsà écarter tout ce qui auroit pû

DE S. AsȚIER. troubler le repos du Peuple , & les douceurs de la paix , dont

il le faiſoit jouir. Toutes ces conſidérations rendoient bien

ſenſible la perte , ou la féparation d'un Evêque , que chaque

Fidéle oſoit apeller , non -ſeulement ſon Paſteur , & ſon pere ,

mais ſon protecteur , ſon guide , ſon apui , ſon ami le plus

ſincére , & le plus généreux. Il ne vit pas couler tantde lar

mes fans en être atendri ; mais il n'en fut point ébranlé. Ré

folu de ſuivre la voix de Dieu , il demanda à tous les Fidéles

le ſecours de leurs priéres ; il leur promit les liennes : &auſſi

tôt il ſe retira dans le Couvent des Freres Prêcheurs àLimo

ges . Ce fut le premier jour de Mars 1266 qu'il entra dans ce

lieu de repos, où il demeura une année entière ſans quiter les

dans leur Couvent marques de fa dignité , atendant la Bulle qu'on lui avoit pro

de Limoges.

mife, &qu'on luifaifoit eſpérer.Peu de jours après qu'il l'eut

reçûé, il prit l'Habit deS. Dominique , des mains du célébre

Etienne de Salanhac , alors Prieur de cette Communauté.

La joie que reſſentit ce véritable Diſciple de JESUS

CHRIST, ſe voiant enfin déchargé du peſant fardeau , ſous

lequel il gémiſſoit depuis trente-trois ans, lui fit regarder ſa

Joye & ſaints retraite comme un Paradis de délices. Rendu à lui-même, &
éxercices du reli

débaraſſé de mille foins ,qui partageoient auparavant ſes aten

tions, la préſence de Dieu ocupoit continuellement ſon ef

prit & fon cæur. Et comme s'il n'eut commencé que

dès - lors

à vivre pour lui-même , ou à travailler pour l'Eternité, il apre

noit tous les jours à ſedépoüiller du vieil homme , & à ſe re

vêtir du nouveau . La méditation des Livres faints fut déſor

mais ſa plus douce ocupation ; & la pratique de l'obéiſſance

fon éxercice continuel. Plus ſoumis que le plus jeune des No

vices , on le vit marcher avec une divine ferveur à la ſuite

de JESUS-CHRIST , par l'amour de la Croix , & des humilia

tions , tout pénétré de ſon propre néant , & ne penſant qu'à

mourir de plus en plus au monde , à lui-même , & à tout ce

pas
Dieu.

Çlement ĮV , en lui acordant la liberté d'embraſſer l'état

Religieux , lui avoit permis d'exercer à l'égard de ſes Freres ,

le pouvoir , que lui donnoit ſon caractére ; c'eſt -à -dire , de

leur conférer les Ordres ; & il ula quelquefois de cette per

miſſion. Bernard Guidonis , alors jeune Profès dans le Cou

XI.

gicur Prélat.

qui n'eft
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PIERRE

vent de Limoges , & depuis Evêque de Lodeve, ſe glorifioit LIVRE

d'avoir reçû la Tonſure Cléricale desmains de ce faint hoin III .

me . Dans la ſuite des Evêques de Perigueux , nous voïons

que ſon Succeſſeur, Helie Pileti, ne monta ſur le Trône de de S. Astier.

cette Egliſe que l'an 1268 , parconſéquent après la Profeſſion

Religieuſe de Pierre de ſaint Aſtier.

Nousne parlerons pointdes grands biens , dont il enrichit

la Sacriſtie , & la Bibliothéque du Couvent de Limoges .

Quelque magnifiques que puſſent être ſes préfens , le plus eſti

mable de tous fut ſans doute celui qu'il fit de lui-même. Le

Seigneur prolongeant ſes jours pour augmenter ſesmérites ,

le religieux Prélat vécut huit ans , quatre mois , & quinze Il meurt Sainte

jours dans les ſaints éxercicesdu Cloître; & mourut en odeur ment.

de ſainteté le 14 de Juillet 1275( 1 ). Son Corps fut enterré au

milieu du Chour de notre Egliſe de Limoges; où onvoit en

core ſon tombeau , & une épitaphe , qui contient l'abregé de

fa vie , & la preuve de ce que nous avons raporté .

XII.

( 1 ) Deniqué pius Præſul mundi pertæ- | que Ordinis habitum induit ; ac in eo octo

ſus, continuis ſollicitationibus ac precibus annis , menſibus quatuor cum dimidio

apud ſummos Pontifices Epiſcopacủs ſui fumimo cum fervore Deo militat :ač tan

cefſionem accipi poſtular ; annoque 1266 dem vitame temporalem cum æterna com

{ccedit ad Lemovicenfem Prædicatorum mutat anno 1275 , ſepultus in medio Chori

Conventum ; ac tandem acceptâ à Clemen- Ecclefiæ Prædicatorum Lemovicis , &c.

Le Papa IV , licentiâ , abdicat ; Dominicani - 'Gal. Chrift, ut lp .

>

Q
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LIVRE

IIT .
5xby by

RA INIER ,

VICE-CHANCELIER DE L'EGLISE ROMAINE ,

EVÊQUE DE MAGUELONE :

RAINIER DE PLAISANCE ,

ET

RAINIER DE PISE.

Q

Bern. Guidon.

Col. DCCLXVII .

Echard. T. 1, p. 121 .

RAINIER .
UOIQUE ces trois Auteurs aïent vécu dans des tems

diférens, nous en parlerons ici de ſuite, pour faire évi

ter plus facilement l'équivoque, qui a donné ocaſion à quel

Petr. Cariel in ſua ques Ecrivains de les confondre, à cauſe de la conformité du

Gal.Christ. T.vi, nom , de la Nation ,& de leur profeſſion.

Le premier , apellé communément Rainier de Lombar

die , n'étoit pas moins illuſtre
par ſa naiſſance , ſa do&rine ,

ſa piété , & ſon habileté dans les afaires , que par ſes em

plois , & ſon créditauprès des Souverains Pontifes. Il avoit

pris l'Habit de faintDominique peu d'années après la mort du

Bienheureux Patriarche, dont il pouvoit avoir entendu les

prédications ; & dont il imita ſi bien les vertus , l'eſprit de

priére, & de pénitence , ſurtout le zéle pour la propagation

de la Foi , l'extirpation de l'héréſie , & le ſalut des ames ,

que ſes qualitez lerendirent extrémement cherauPape Gre

goire IX. La premiére marque d’eſtime que Sa Sainteté lui

donna , fut de le nommer Vice -Chancelier de l'Egliſe de Ro

me ; emploidiſtingué , dont pluſieursReligieux du même Or

dre furent ſucceſſivement honorés dans le treizième ſiécle ;

& qui n'eſt poſſédé aujourd'hui que par unCardinal. Le Pere

Rainier aiant rempli avec beaucoup de dignité , toutes les

fonctions de cette Charge pendant les quatredernières années

du Pontificat de Gregoire IX , il y fut continué par Inno

cent IV , qu'il eut l'honneur d'acompagner en France , pour

le trouver au premier Concile Général de Lyon.
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III.

Deux ans après la tenue de ce Concile ,Jean de Montlaur, LIVRE

Evêque de Maguelone * étant venu préſenter ſes reſpects au

Pape , mourut à Lyon vers le mois de Juin 1 247. C'étoit à RAINIER.

Sa Sainteté à lui donnerun Succeſſeur , par le droit qu’ong

les Souverains Pontifes de nommer à tous les Bénéfices va

cans enCour de Rome. Il y avoit alors dix ans que Rainier

de Lombardie , dans la dignité de Vice-Chancelier, ſe fai

ſoit eſtimerpar ſestalens , &par ſes vertus . Innocent IV crut

faire un préſent à l'EgliſedeMaguelone , en lui donnantun

Paſteur égalementpropre à l'édifier, & à l'inſtruire ( 1 ) . Mais

elle ne profita pas long-tems de ce double avantage.

- Dès que le nouvel Evêque eut été ſacré , après avoirprêté

le Serment de Fidélité au RoiTrès-Chrétien , il ſe rendit en

diligence dans ſon Egliſe , pouren connoître par
lui-même

les beſoins , & y pourvoir. Les Réglemens qu'il ſe crut obli

gé de faire , ſoit pour l'adminiſtrationdutemporel, ſoit pour

le rétabliſſement de la diſcipline Ecléſiaſtique, extrémement

déchuë dans le Clergé du Diocèſe , il ne les fit que dans un Sy

node , afin de les rendre plus ſolemnels , & plus reſpectables.

Ils nelaiſſérent pas d'exciter d'abord les plaintes de quelques

Ecléſiaſtiques , dont les murmures ne déconcertérent point

les deſſeins du ſagePrélat ( 2). Mais quoique ſa fermeté ne fut

pas moins connuë que fa piété , il diffimula prudenment ce

qu'il ne vouloitpoint punir, afin de ramener par la douceur,

des perſonnes , dontles inſtructions& les éxemples devoient

contribuer à la ſantification des Fidéles .

Les revenus de pluſieurs Bénéfices , dont il auroit pû reti

rer ſa portion , il les deſtina en entier , pour les Habits des

Chanoines de la Cathédrale , qui étoient encore Réguliers.

Et il pourvut aux néceſſitez des jeunes Ecléſiaſtiques , pen

dant le tems de leurs Etudes ; mais à condition qu'ils porte

roient toujours l'Habit Clérical dans les lieux , où ils étudie

* Maguelone , autrefois Ville de France , bus , doctrina , pietate , ac agendorum peri

au bas Languedoc, dans la petite Ile de tiâ clarus , qui ob eximias animidotesGre

même nom ; quoique ruinée l'an 737 par gorio IX in primis acceptus , S. R.E. Vice

Charles Martel , elle a eu les Evêques jul- Cancellarins inftitutuseſt anno Chriſti1237.

qu'en 1536 , que le Siege Epiſcopal ' fut Gal. Chriſt. ut fp .

transféré à Montpellier par le Pape Paul III . ( 2 ) Factus Epiſcopus Rainerius noſter ,

( 1) Joanni ( de Montelauro ) è vivis ſu- Regiſacramentum dixit , nonnullaque cir

blato , pro jure de morientibus in Curia , cabona Eccleſia ſua temporalia ſancivit ;

ab Innocentio IV Gruffectus eſt menſe Julio Canones quoque ad reftaurandam diſcipli

1 247 , Rainerius Italus , Lombardus Na nam edidit ; unde exorta contra prafulem

tione à quibuſdam diétus , Ordinis Fra- rixa ; quem habuerint finem haud fatis foi

fram Predicatorum alumnus , vir nasali . | tur . &c. Gal. Chriſt, ut ſp.
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Miſcellan. T. VII ,

P. 407.

LIVRE roient. Dans le ſixiéme Tome de l'Ouvrage intitulé Gallia

III . Chriſtiana, nous trouvons divers autres Statuts , ou Régle

RAINIER . mens , qui font la preuve de la ſageffe , & du zéle de notre

Prélat. Aufli furent-ils confirmés long-tems après ſa mort par

le Pape ClementIV , quien connoiffoit d'autantmieux l'uti

lité , ou la néceſfité , qu'il avoit paſſé fes premiéres années

dans le Païs .

M. Baluze fait mention d'un Bref d'Innocent IV , daté du 7

de Juillet 1248 , pour autoriſer l'Evêque de Maguelone , à

faire quiter aux Juifs dans toute l'étenduë de fon Diocèſe ,

leurs Robes longues & noires , dont la forme & la couleur

pouvoient les confondre avec nos Ecléſiaſtiques. Il eſt à pré

ſumer
que ces Lettres'Apoftolique

s
avoient été expédiées à la

demande de l'Evêque Rainier, toujours atentif à corriger tout

ce qui paroiſſoit tourner au déshonneur de l'Egliſe , ou de ſes

Miniſtres.

Mais pendant que tout ocupé du ſoin de ſon propre falut ,

& de celui de ſontroupeau , il s'apliquoit fans relâche à rem

plir les devoirs d'un bon Paſteur , une main ſacrilége vint

abréger ſes jours , par un atentat d'autant plus éxécrable ,

qu’on fe fervit de la inatiére même du Sacrifice , pour lui faire

avaler le poiſon fatal. Ce fut le 13 de Janvier 1249, après.

dix -huit mois feulementd'Epiſcopat, que le faint Evêque en

recevant le Corps adorable de Jesus- CHRIST , reçut en

mêmetems le coup dela mort . Şi elle fut un ſujet de joie pour

le ſcelerat , qui l'avoit procurée , elle ne fut pas moins un

ſujet de larmes., d’afli &tion , & de deuil , pourtous les gens

de bien , que les grandes vertus de leur Paſteur avoient édi

fiés , & qui ſe prométoient de plus grands avantages de la

charité, & de la ſageſſe de ſon gouvernement.

Les Chanoinesen particulier parurent également conſternés,

& de la perte qu'ilsavoient faite , & de la noirceur du crime

qui venoit de lacauſer. Pour en éfacer , s'il étoit poſſible , le

ſouvenir,ils réſolurentdene pointfaire detrop longues recher

ches touchant l’Auteur , ou les Complices. Et en mêmetems

il fut déterminé que ſi on venoit à les connoître , le Chapitre

en pourſuivroit à frais communs la punition , &empêcheroit

qu'aucun de leurs parens juſqu'à laquatrieme génération ne

poffédât quelque Bénéfice dans le Diocèſe ( 1 ) . Nous laiſſons

( 1 ) Ac dum omnibus boni Paftoris mu inaudito hactenus ſcelere intoxicatâ ſacro .

niis adimplendis.totus incumbit Rainerius , Ifanctæ-Euchariſtiæ Hoftiâ Lublatus eſt Idi

aux
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aux autres à juger , fi une ſeconde réſolution que prirent les LIVRE

Chanoines de Maguelone, pour prévenir des cas ſemblables

III .

à celui qui les rempliſſoit dechagrin& d'horreur , étoit bien

propre à en abolir pour toujours le ſouvenir , ſelon leurs in

tentions. Don Denis , après les anciens Auteurs , raporte que

ce Chapitre , par une délibération commune , fit un Décret

pour ordonner que dans la célébration des SaintsMyſtéresle

Prêtre donneroit à l'avenir une petite partie duPain conſa

cré , & quelques goutes du précieux Sang, aux Miniſtres qui

ſerviroient à l'Autel en qualité de Diacre , & de Soudiacre .

Nous ignorons ſi le PapeInnocent IV eutconnoiſſance de ce

Décret : mais il paroît qu'il fut bientôtinformé de la mort de

l'Evêque , puiſque dès le onziémejour deFévrier, Sa Sainteté

fit ordonner auDoien , & au Sacriſtain du Chapitre , Exécu

teurs Teftamentaires du Prélat , de remétre avant toutes cho

ſes au Prieur desFreres Prêcheurs de Montpellier , les Livres

du défunt, ſes Ornemens, & tout ce qu'il avoit eu avant ſa

promotion à l'Epiſcopat, parce que tout cela apartenoit de

droit à ſon Ordre ( 1 ). Ce ſont les termes du Bref.

Outre les Statuts Synodaux , que l'Evêque de Maguelone

avoit faits pour le bon ordre de ſon Clergé, & du Peuple,

il avoitpublié un TraitéThéologique , en forme de Di&tio

naire , que Bernard Guidonis apelle un Ouvrage rempli d'é

rudition ,

Ibid

Le ſecond RAINIER, qui fleuriſſoit dans le même ſiécle ,

RAINIER

peud'années après celui , dont nousvenonsdeparler, étoit DePLAISANCE.

auſſi Italien , natif de Plaiſance,
Ville Capitale du Duché

de ce nom . Il avoit de grands talens naturels , beaucoup de Peter Maria Campi,

génie, d'éloquence
, d'érudition

, & tout ce qui pouvoit le dif

Hift. Pla . Lib. xvi ) .

Lean . Alb, Lib. IV .

de Vir, Illuſtr . fole

148.

bus Jannarii 1249 ... poft octodecim in ſumptibus puniendos: cautumque ne cui ex

Epiſcopatu tranſactosmenſes.Ad vitandum eorum gente ad quartam uſque generatio

deinceps tale facrilegium communi Cano- nem in Diceceli tota Magalonenli Benefi

nicorum Decreto Statutum , ut Preſbiter fa- cium Eccleſiaſticum traderecur. Gal. Chriß .

crum peragens , Diacono & Subdiacono in ut Sp .

altari libi miniſtrantibus , Hoſtiæ conſecra (i ) Rainerio defuncto , præcepit Inno

tæ fragmentum , & ſacri Calicis ſtillam im- centius IV præpofito , & Sacriſtæ Magalo

pertiret. Nec non & Canonicos omnes tam nenſis Ecclefiæ , quos ſui executores conſti

atrociter facinoris adeò execrandi portentum tuerat Teftamenti, ut Libros , ornamenta ,

perculit , ut congregatis pro Vicario deli- & bona , quæ ante promotionem habebat ,

gendo comitiis , ordinaverint ad delendam Priori Fratrum Prædicatorum Monſpelien

citiùsex animis tanti ſceleris memoriam , fium , ut pote quæ ad dictum Ordinem de

cjus auctores non inquirendos effe diligen- jure pertinebant , quantociùs remitterent,

siùs ; fed fi proderentur, publicis Capituli | Ibid.

Tome I, Rr
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Fontana.

Pollevinus.

Dupin .

Echard. T. I, p. 354.

LIVRE tinguer dans quelque profeſſion qu'il voulûc embraſſer.Mais il

III . abuſa d'abord des donsde la nature : la fienceenfla ſon eſprit

& ſon coeur. Après avoir perdu l'humilité, & la connoiffance

DEPLAISANCE. de lui-même , il perdit leprécieux don dela Foi; & avantque

HERBALINT de conſacrer ſon corps à la pénitence , & ſa plumeà la défenſe

de la Religion , il avoit fait lui-même une cruelle guerre à

l'Eglife.

Séduit par les Miniſtres des Vaudois , Rainier devint le

Défenfeur de leurs faux dogmes , le Docteur, le Paſteur, &

le Chef de leur Secte , dontilfut conſidéré comme l'apui pen

dant une longue ſuite d'années. Peu content de s'être féparé

des Catholiques, il commença à combatre de toutes ſes for

ces les véritez de la Religion , dont il avoit été inſtruit dans

ſon enfance . Son naturel ardent, & le faux zéle qui l'animoit ,

comme un autre Saul , le faiſoient courir de toutes parts ,

pour augmenter le nombre de fes Sectateurs. Subtil, élo

quent en réputation de doctrine , & de probité, ilſéduiſoit

les uns par ſes écrits , il ébranloit les autres par ſes diſcours ,

toujours remplis de ſophiſmes, & de fubtilitez trop capables

d'éblouir les ignorans , ou decorrompre ceux qui étoient en

core foibles dans la Foi. Ce n'eſt que d'après lui , que les an

ciens Hiſtoriens ont écrit ſes premiers égaremens. Le moment

vint enfin , auquel le Seigneur, qui l'avoit choiſidetoute éter

nité pour en faire l'inſtrument, aufli bien que l'objet de ſes

miſéricordes , jéta ſur lui un favorable regard .

Rainier ouvrit les yeux à la vérité : il en fut convaincu , &

en mêmetems changé, & parfaitement converti ( non par les

prédications de S. Dominique, dans le Roïaume d'Eſpagne,

fur la fin du douziéme ſiécle , comme l'ont cru le PereGiry

vie de S. Dominique. Minime , & M. Baillet) mais par le miniſtére de faint Pierre

Martir , l'Apôtre de l'Italie , vers le milieu du ſiécle ſuivant.

Depuis cet heureux changement, l'héréſie n'eut point d'en

nemi plusintrépide , ni d'adverſaire plus redoutable . N'aïant

que trop fidélementimité les emportemens de Saul , perſécu

teur de l'Egliſe, Rainier ſe rendit auſſi le zélé imitateur de la

foi , & de la pénitence de faint Paul. Il fit paroître le même

courage , & la même ardeur à prêcher hautement les véritez

qu'il avoit combatues , & à combatre toutes les erreurs , dont

il avoit pris la défenſe.

Mais afin d'atirer ſur lui - même de nouvelles faveurs du

Ciel , & être moins expoſé à ſe tromper , en ſuivant ſes luw
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RAINIER

miéres particuliéres , ou ſes propres ſentimens, il demanda Livre

l'Habit de faint Dominique: il le reçut ; & après les épreuves

néceſſaires,on l'emploia, avec quelquesautrescélébresPré

dicateurs , au miniſtère de la parole. Pendant long -tems, il en DEPLAISANCE,

éxerça les fonctions avec des fruits incroiables. Ses diſcours

pleins de force & d'érudition afoiblirent bientôt le parti des

Vaudois , des nouveaux Manichéens, & des autres Sectaires.

Plus il avoit connu leur venin , & leur hypocriſie , leurs ma

ximes , leurs dogmes pernicieux, & tous les artifices dont ils

ſe ſervoient pour les faire recevoir ; plus il étoit en état de les

ataquer avec ſuccès, & de les confondre , en les démaf

quant ( 1 ) ,

Il travailla quelque tems dans la vigne du Seigneur avec

faint Pierre Martir, qu'il honoroit comme ſon pere
dans la

Foi , & dont il s'éforçoit d'imiter les vertus. Il ſuivit depuis

le célébre Jean de Vicence dans ſes courſes apoſtoliques,

Mais pour donner plus de crédit à ſes prédications ,ou une

plus grande autoritéà ſon miniſtére , les Souverains Pontifes

le chargérent ſpécialement du ſoin de veillerà la conſerva

tion de la Foi dans quelques Diocèſes d'Italie . Sa-vie y fut ſou,

vent en danger , fans que les plus grands périls puſſent jamais

ralentir la vivacité de ſon zéle. La petite Ville de Gatha ,

dans la Province de Lombardie , étoitdevenuë l'aſyle de l'hé

rélie , & de ſes plus ardens Miniſtres. C'étoit-là que
les Doc.

teurs du menſonge tenoient leurs conventicules : là , les Pro

ſélites ſéduits étoient initiés auxmyſtéresprofanes; de-là par,

toient les ſéducteurs , chargés de répandre par -tout leur doce

trine anti-chrétienne. Saint Pierre Martir , bien inſtruit de

tout ce qui ſe faiſoit dans cette Sinagogue de Satan , s'étoit

quelquefois rendu ſur les lieux , pour eſtaïer deramener dans

le droit chemin ces aveugles volontaires. La force des dif

coursles pluspatétiques , & l'éclat des iniracles , il avoit em,

ploïé l’un& l'autre pour combatre l'erreur , ou diſſiper l'illu

Lion. Mais il n'avoit jamais trouvé parmi les Habitans de Ga

( 1 ) Frater Rainerius Sacconus Placen ma antea tam vehementer tutatus fuerat ,

riæ in Gallia Togata natus , primò hæreti- bellum indixit ; & quantum prius cæcutiens,

corum Antiftes, antequam ad ſanam redi- illis faverat , tantum & multò plus ex eis

ret mentemfuerat ; & multa damna Reipu- | ſupplicium ſumpſit. Suo enim juſſu oppi

blicæ Chriſtianæ in Æmilia intulerat. Tan- dum Gachæ , cujus ruinam D. Petrus Vee

dem in fe reverſus orthodoxam ſanctamqueronenſis , poſtea Martir , aliquando præ

Chriſti Fidem totis viribus , totoque animo dixerat , ſolo everſum eſt, & c. Lean . Alb.

complectens , Prædicatorum togam accepit Lib. IV , de Vir Illuſtr.fol. 148 .

.... mox Hæreticis quorum

3

Falfum dog

Rr ij
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tha qu’une invincible opiniâtreté, qui tenoit contre les plus

III.
preſſantes, & les pluscharitables ſolicitations , contre lescon

ſeils , les priéres , & les prodiges. Forcé de fe retirer ſans

DEPLAISANCE. avoir pû rien obtenir , le Saint, en ſecoüant la pouſſiére de

ſes piés , avoit prédit que cette malheureufe Ville , aufîcris

Vide Ada San& or. minelle, & plus indocile queNinive Idolâtre , ſeroit bientôt

1.111 April.P.697. renverſée : &ce fut Rainier de Plaiſance, qui acomplit peu

d'années aprèsla prédi&tion du Bienheureux Martir.

Auſſi les Sectaires lui tendirent-ils ſouvent des piéges ; &

leurs Fauteurs , alors fort puiffansdans toutle DuchédeMi

lan , le condamnérent à l'éxił. Le Serviteur de Dieu avoit gé

néreuſement mépriſé les menaces ; il ſoufrit avec joie le

baniſſement, & la proſcription , prêt à faire le facrifice de fa

vie , pour gagner des ames à JESUS-CHRIST , & réparer par

l'éfuſionde ſon fang les pertes , qu'il avoit caufées à l'Egliſe

dans les jours de ſonaveuglement.Nous avons remarquéail

leurs
que les mêmes Hérétiques , qui procurérent la couronne

du martire à ſaint Pierre de Veronne , avoient auſſi deſtiné

une grande ſomme d'argent, pour récompenſer celui , qui

d'un ſeul coup les délivreroit des recherches continuelles,

que Rainier ne ceſſoit de faire , ou pour découvrir leurs com

plots fecrets, ou pour déconcerter leurs deſſeins, toujours pré

judiciables au repos de l'Egliſe. Les Manichéens n'étoientpas

même fâchés qu'il aprît qu'on en vouloit à ſa vie , paree qu'ils

ſe flatoient que la crainte de la mort l'obligeroit enfin de ſe

taire. Ils furent trompés dans leur eſpérance .Le zélé Miniſtre

de JESUS-CHRIST avoit pris pour maxime , & pour ſarégle ,

celle de ſaint Paul: chargé d'anoncer les véritez du falut, &

de combatre par le glaive de la parole tout ce quiofort s'éle

vercontre Dieu , il regardoit commeun gain demourir pour

łe ſacré dépôt , qui lui étoit confié. Cequ'il ne lui étoit pas

donné de faire dans un tems , ou dans un lieu , il le faiſoit

dans un autre.

Mais ce fut principalement après la mort de faint Pierre

Martir , que la moiſſon parut abondante , & que
ſon fidéle

Diſciple recueillir les plus précieux fruits de ſes travaux. On

vožoit tous les jours un grand nombre de Sectaires , pluſieurs

même de leurs Chefs , ou de leurs Docteurs , autrefois les

plus opiniâtres à ſoutenir les dogmes pervers de leur Secte ,

venir les abjurer entre les mainsdeRainier , & aprendre de

lui ce qu'ils devoientcroire , ou pratiquer , pour mériter d'être
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Ibid. p. 402 ,

admis à la communion de l'Egliſe , & de recevoir les miſéri- LIVRE

III.

cordes du Seigneur. * Le Pape Aléxandre IV l’honora de plu

ſieurs Brefs , tantôt pour l'exhorter à continuer avec le même RAINIER

zéle à s'aquiter de lacommiſſion , dont ſon prédéceſſeur, In- dePLAISANCE.

nocent IV , l'avoit chargé dans toute la Lombardie , & la

Marche d'Ancône; tantôtpour lui preſcrire la maniére,dont * Bullar. Ord. T.I ;

il devoit ſe comporter ,loit envers les Apoftats pénitens; ſoit 2.375 :6285, 285 ;

à l'égard de ceux qui ſoutenoient encore opiniâtrémentleurs

erreurs , ou qui en favoriſoient les Miniſtres.

Par ſes Lettres Apoſtoliques du 28 Décembre 1260 , le

même Pape avertiſſoit tous les Archevêques , & les Evêques

d'Italie , que le Saint Siege aïant commis le Pere Rainier pour

travailler à l'extirpation del'héréſie dans leurs Diocèſes , ou

dans leurs Provinces , ils devoient de leur côté veiller en fa

veur de ce digne Miniſtrede l'Evangile , lui prêter aide &

conſeil dans le beſoin , & le défendre contre les inſultes , ou

la mauvaiſe volonté des Hérétiques. Nous trouvonsun autre

Bref du PapeUrbain IV , daté de Viterbe le 21 Juillet 1 262 ,

par lequel Sa Sainteté ordonnoit au Pere Rainier de ſe rendre

inceſſanmenten Cour de Rome , où ſa préſence étoit abſolu

mentnéceſſaire pour des afaires importantes , qui regardoient

la Religion ; & ſur leſquelles on ne doutoit pas qu'il ne pût

donner degrandes lumiéres ( 1) .

La date de ce dernier Bref eſt une nouvelle preuve contre

le ſentiment de ceux qui métentla converſion de Rainier dans

le douziéme ſiécle : elle nous fait connoître en même tems la

mépriſe de M. Dupin , qui a placé la mort de ce grand hom

me en 1260 , avant le Pontificat d'Urbain IV.

Le principal Ouvrage, que Rainier ait compoſé , & le ſeul

qui nous reſte , c'eſt la Somme contre les Cathares ,ounou

veaux Manichéens , & contre les Vaudois , apellés les Pau

vres de Lyon .Après avoir fait l'éloge de laFoi Chrétienne ,

& de l'Egliſe Catholique , l’Auteur y traite ſavanment de l'o

rigine des nouvelles Sectes, de leurs Dogmes , de leurs Myf

téres , de leurs Sacremens , de leurs Miniſtres, & de leurs

Pag. 427 )

Aut. du XII fiécle :

p . 270,

( 1 ) Urbanus Epiſcopus . ... dilecto Fi- | Apoſtolica Scripra .... mandamus , qua

lio Rainerio Placentino, Ordinis Prædica- tenus aſſumpto tecum 'uno focio tui Ordinis

torum , &c. Cùm fuper quibuſdam agen- idoneo .... ad nos fublatâ difficultate qua

dis Ecclefiæ negotium Catholicæ Fidei con- libet feſtinanter accedas , & c.Datum Viter

tingentibus , tecum velimus habere tracta- bii XII Cal. Auguſti , Pontificatûs noftri

tum , tuaque fit nobis propter hoc præſentia anno primo. Bullar. Ord . T. I , p. 427 .

plurimùm opportuna , diſcretioni tux per

Rr iij
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LIVRE Egliſes. Il nous aprend quelles ſont les marques , parleſquel
III.

les on peut connoître les nouveaux Sectaires, leurs ſentimens,

ou leurs mours ; & de quelle maniére il faut les éxaminer,

DEPLAISANCE. les convaincre , les corriger , ou les punir. Il fait obſerver

que , ſelon l'éxacte ſuputation faite en fa préſence par les

Chefs des Cathares , lenombre de leurs Diſciples de l’un & de

l'autre ſexe, répandus dans tout le Monde , n'alloit pas à qua

tre mille ( 1 ) .

Cet Ecrit , ſouvent cité par les Savans , & qui eſt en éfet

d'une très-grande utilité pour avoir une parfaite connoiſſance

de tous lesdogmes des Hérétiques dutreiziéme ſiécle , ſe trou

ve dans la Bibliothéque des Peres , Edition de Paris , de Co

logne , & de Lyon. Il avoit été déja imprimé en 1613 à In

golſtad dans la Baviere , par les ſoins de Jaques Gretſer. L'E

diteur paroît avoir un peu changé l'oeconomie de l'Ouvrage ,

& y avoir inſéré quelques expreſſions propres à ſa Langue,

Peut- être auſſi avoit -il trouvé ce changement , & ces expreſ

fions dans le Manuſcrit, dont il a procuré l'impreſſion.

A la fin du Traité il y a une Adition touchant les hypocri

tes , dont Rainier avoit entrepris de faire connoître les er

reurs , & les artifices , dont ils avoient coutume de les voiler,

Mais c'eſt dans le cinquiéme chapitre de la Somme, qu'en

parlant de la fauſſe pénitence des Cathares , l’Auteur faitun

humble aveu de ſes ancienségaremens. Il reconnoît que pen

dant dix-ſept années il avoit été engagé dans l'hérélie ; & il

rend à Dieu de ſolemnelles actions degraces , de ce que par

une gratuite miſéricorde , il l'avoit enfin apellé à la lumiére

admirable de la Foi ( 2) .

A l’éxemple de faint Auguſtin (qui durant près de neufans

avoit écouté les anciens Docteurs de la même héréſie ) Rainier

crur que ce n'étoit pas aſſez pour lui, que d'ouvrir enfin les

yeux à la lumiére, & de ſe ſoumétre humblement au joug

de la Foi , s'il ne faiſoit en même tems tous ſes éforts , ou

pour ramener àla vérité ceux qui luiavoient inſpiré l'erreur ,

ou pour aprendre du moins aux Fidéles les mojens d'éviter

leurs piéges . C'eſt dans cette vûë , & par ce motif de cha

( 1 ) In toro mundo non ſunt Cachari | Ordine Prædicatorum licèt indignus , dico

utriuſque fexûs numero quatuormillia : & indubitanter , & teſtificor coram Deo , qui

dicta computatio pluries olim facta eſt inter fcit quod non mentior . . . . præterea dico

cos. Rain .in Sum.C.VII; apud Echard. utſp. indubitanter quòd in annis ſeptemdecim

(2) Ego autem Frater Rainerius olim quibus converſatus ſum cum eis ( Catharis

Häreliarcha , nunc Dei gratiâ Sacerdos in ſcilicet. ) Ibid. C. V.
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DĖ Pise .

Tom. II , Col.

Lib . iv , fol. 138.

rité , qu'il compoſa l'Ouvrage, dont nous venons de parler. LIVRE

III.

RAINIER de Piſe , Profès du Couvent de faint Domini RAINIER

que de la même Ville , étoit né vers la fin du treiziéme ſiécle ;

& ſe rendit célébredans le ſuivant. Cependant, comme il eſt

remarqué dans le Gallia Chriſtiana , on l'a quelquefois con

fondu avec Rainier de Lombardie , qui étoit mort Evêque de DccLxvu .

Maguelone pluſieurs années avant la naiſſance de celui-ci .

Quoique l'Abé Tritheme, Léandre Albert , & pluſieurs De viris Illuftriba

autres Ecrivains aſſurent qu'il s'étoit fait un grand nom par

ſes vertus , ſon érudition , & ſes Ecrits ( 1 ) , ils ne nous apren

nent aucune particularité de ſa vie , ſe contentant de dire que

ce digne Religieux n'aiant jamais ceſſé de travailler à fa pro

pre perfection , & au ſalut de fes Freres , mourut en odeur de

fainteté l'an 1351. Il eſt vrai que ſon grand Ouvrage, recueilli

des divines Ecritures , des Livres des Peres , & de ceux des

Théologiens les plus aprouvés , ne reſpire par-tout que la

piété , l'amour de la ſageſſe, ou le déſirde faire préférer la

crainte du Seigneur , & l'amour de la vertu , à tout ce qui

flate les fens , l'ambition , & la cupidité des mondains.

Dès le commencement de ſon ouvrage, Rainier de Piſe

déclare
que ſon deſſein a été de rémédier en quelque ſorte à

trois inconvéniens , qui ont coutumede détourner les jeunes

gens de l'étude des Livres Saints ;ou qui cauſent au moins

beaucoup de dégout, & de travail à ceux qui veulent s'y apli

quer . Ces inconvéniens ſont , 1 °. la diverſité d'opinions par

miles Interprétes de l'Ecriture: 2°. le grand nombre delivres ,

qu'il faut lire pour devenir ſavant : 3 °. la dificulté de trouver

ce que l'on cherche dans cette multitude prefque infinie de

Volumes. Rainier a cru pouvoir lever la plus grande partie

de ces dificultez , ou les diminuer beaucoup , par le choix

qu'il a fait des Auteurs les plus eſtimés , les plus recomman

dables
par leur orthodoxie , & la ſolidité de leur do &trine

pour compoſer un ſeul Ouvrage , qui renfermât en abrégé,

& par ordre alphabétique, tout ce qui ſetrouve répandu dans

une infinité d'autres , qui traitent de la Religion , & des ma

tiéres Théologiques.

(1) FraterRainerius de Piſis à patria , ce , hoc tamen in lectione Librorum vigoris in =”

lebri Etruriæ civitate , ut & à profeſſione fic defeſli. Obiit non ſine fama fanctitatisanno

nuncupatus , vit fuit fæculo xiv medio cir- 1351 , ut habet Leander Albertus, &c. E.

· citer currente clariſſimus , vitæ fpirituali, chard . T. I , p . 635 .

ec ad perfectionem anhelanti addictus ; cum

?
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III.

LIVRE

Jâques de Florence , Franciſcain , a ajouté depuis pluſieurs

choſes à cet ouvrage , & lafait imprimer àNeuremberg lan

Dupin, Aut. JuXIV 1473. Il a été auſſi imprimé de la même manière à Veniſe l'an

1486, à Lyon en 1519 , à Breſſe en 1580. Et depuis à Paris

avec les Aditions , ou les Notes du P. Nicolai , Dominicain .

décle ,» P. 386,

HUMBERT DE ROMANS ,

Ve. GE'NE'R AL DES FF. PRÊCHEURS.

HUMBERT

DE ROMANS .

H

1.

UMBERT, loué partous nos Hiſtoriens comme un des

plus ſaints Religieux ,& des plus illuſtres Généraux de

l'Ordre de ſaint Dominique , naquit vers le commencement

Naiſſance & Edu- du treiziémeſiécle , à Romans enDauphiné, dans le Diocèſe

cation d'Humbert. de Vienne, à quatre lieuës deValence ſur l'Iſere. Un Auteur

moderne dit
que

ſes parens étoient nobles , riches , & fort

pieux.Thomas de Catimpré peut être cité pour garantde leur

nobleſſe : & nous avonsune grande preuve de leur piété dans

la ſainte éducation , qu'ils donnérent àleurs enfans ; auſſi bien

que dans l'oficieuſe hoſpitalité , qu'ils ſe faiſoient un plaiſir

d'exercer envers les Serviteurs de Dieu , particuliérement à

l'égard des Chartreux, lorſque l'ocaſion , ou la néceſſité les

obligeoient de paſſer par leur Ville . Les édifiantes converſa

tions de ces pieux Cénobites , nourriſſant dans le cæur du :

jeune Humbert toutes les ſemences de vertu que

avoit déja miſes, il conçut le déſir d'embraſſer leur Inſtitut ,

& d'imiter leur pénitence . Ce déſir ne contribua pas peu à le

faire marcher dès ſes plus tendres années dans les ſentiers de

la juſtice , comme un homme, qui aïant déja renoncé au ſié

cle , ne devoit prendre aucune part ni à ſes amuſemens, ni à

Envoïé par ſes parensdans les Ecoles de Paris , pour y faire

Ses Etudes à Paris.

ſes Etudes , non -ſeulement il fuïoit avec ſoin les légéretez or

dinaires à la jeuneſſe ; mais on le vit toujours conſtant dans

diverſes pratiques de piété & de pénitence, peu communes

aux Ecoliers . Cette précaution étoit néceſſaire ſurtout dans

un tems , & dans un lieu , où , ſelon l'Hiſtoire , les moeurs

des Etudians étoient extrémement corrompuës. Les débau

ches

la Gracey9

ſes plaiſirs.

II.
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Liy, LXXYI ,

0.60,

III.

ches les plus criminelles , ils les regardoient comme un jeu : LIVRE

III .

l'ocaſion , & l’éxemple ſembloient les y inviter. Jâques de

Vitry , témoin oculaire , dit que dans une mêmeMaiſon on HUMBERT

trouvoit les Ecoles , & les lieux infames. Les Clercs qui fai- deRomans.

ſoientle plus de dépenſe , étoient les plus eſtimés : ceux qui

vouloient vivre avec frugalité, &obſerver les régles dela Hift
. Occid.C.vir.

modeſtie, on les traitoit d'avares, d'hypocrites , ou deſuperf- Fleuri,

titieux. La plupart n'étudioient que par des motifs de vanité ,

de curioſité, d'ambition , oud'intérêt. Ils étoient diviſés non

ſeulement par la diverſité des Ecoles , mais auſſi par
celle

des Nations, François , Anglois , Allemans , Normans, Poi

tevins , Bourguignons, Bretons , Lombards , Siciliens, Bra

bançons, Flamans & autres. A chaque Nation on repro

choit ſon vice particulier ; & des paroles , on envenoit ſou

vent aux mains. M. l'AbéFleuri ,après le Curé d'Argenteuil,

charge beaucoup plus le portrait : nous ſuprimons ce qu'il a

de plus afreux.

On comprend aſſez combien il étoit dificile de ne pas ſuivre

le torrent ,ou de n'en être pointentraîné preſque malgré ſoi.

Pour ſe ſoutenir contrela mortelle contagionde l'exemple , Sages précautions

Humbert ajoutoit la pratique des bonnes auvres , la priére ,, contre la corrup

les jeûnes , l'aumône, à une ſérieuſe aplication à l'étude. Sans tion du fićcle.

vouloir paſſer pour dévot , & ſans craindre la cenſure des li

bertins, ni leurs piquantes railleries , il entendoit ſouvent la

parole de Dieu , & alloit tous les jours faire oraiſon , tantôt

dans l'Egliſe deſa Paroiſſe , tantôt dans celle de Notre-Dame ,

où il affiftoit quelquefois à l'Oficede la nuit. Bien loin que

ces éxercices de piété fuſſent un obſtacle aux progrès de les

Etudes , il en fit au contraire de très -grands , ſoit dans les

Belles-Lettres , ſoit dans les hautes Siences ; principalement

dans la Théologie , & le Droit Canon. Son atention à fuir

les mauvaiſes compagnies , ne lui épargnoit pas toujours la

vûë des ſcandales, dont ſa timide piété étoit ofenſée ; & ilen

prenoit ocaſionde ſoupirer avec plus d'ardeur vers le lieu

deſtiné à ſa ſantification . Pour hâter ſa retraite , & fixer fa

vocation , la Providence ſe ſervir des prédications du Bien

heureux Jourdain de Saxe , & desſages avis que vintlui

donner le Curé de ſaint Pierre aux Boeufs , un jour qu'il le

trouvadans un coin de ſon Egliſe , où le pieux jeune homme

faiſoit ſes priéres . La bonne odeurque répandoient parmi les

Peuples les premiers Enfans de faint Dominique, le ſolicitoit

Tome I. SI
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IV.

LIVRE d'une

d'une part de demander leur Habit ; & le ſouvenir de ſa pre

III .

miére vocation le retenoit , ou le preſſoit de l'autre . La réſo

HUMEERT lution , qu'il avoit priſe preſque dèsſon enfance d'entrer par

deRomans. mi les Chartreux , il la conſidéroit comme une eſpéce de

væu ; & il ne penſoit pas qu'il lui fût permis de s'engager dans

un autre Etat.

Vocation du jeu

Aiant propoſé ſon doute à des perſonnes ſages , & désinté

ne Humbertàfor refſées , on lui fit comprendre qu'une ſimpleréſolution n'eſt

que. pas un engagement ſans retour; qu'il étoit toujours libre de

choiſir ; & que dans l'un ou l'autre Inſtitut ilpouvoit ſe fan

tifier ; mais que parmi de faints Solitaires , il n'auroitpas, ainſi

que dans un OrdreApoſtolique , les moiens de faire valoir

les talens qu'il avoit reçûs de Dieu , fans doute afin qu'il les

emploiât à l'inſtruction des Peuples , & au ſalut des ames .

Décidé par cette réponſe , Humbert n'héſita plus : il reçut

l'Habit des Freres Prêcheurs dans le Couvent de ſaint Jâques

le Jour de ſaint André 1 224. Et trois mois après il atira à la

même Profeſſion le célébre Hugues de ſaint Cher , ſous lequel

il avoit étudié le Droit dans lesEcoles de Paris , comme nous

l'avons déja remarquédans l'Hiſtoire de ce Cardinal.

Si la retraite d'un Docteur du mérite , & de la réputation

d'Hugues , fut un ſujet de joie pour le nouveau Religieux,

qui lembloit commencer ainſi ſes conquêtes par celle de ſon

Maître; il ne fut pas moins ſenſible à ladémarche d'un de ſes

freres ſelon la chair , lequel après avoir étudié avecbeaucoup

de ſuccès à Paris , & à Bologne, ſe conſacra au ſervice du

Seigneur ſous l'Habit de faint Bruno. Il parut que la Provia

dence avoit fait le partage , & marqué la deſtination des deux

freres. Auſſi répondirent-ils l’un & l'autre avec uneégale fidé

lité à la Grace de la vocation . Le Chartreux , dans le filence

& la retraite , vécut comme vivent les Amis de Dieu , qui

n'ont que le corps ſur la terre : & il mourut en odeur de ſain

teté . Le Dominicain ajouta à la pratique de toutes les vertus

Ses progrès dans chrétiennes & religieuſes , les travaux de l’Apoftolat , qui

l'élevérent à une haute perfection .

Bientôt après fa Profeſſion Religieuſe , il fut emploié fe

Ses Emplois en lon ſes talens à inſtruire les Fidéles dans les Chaires , & dans

les Ecoles : il remplit l’un & l'autre emploi avec beaucoup

d'aplaudiſſement à Lyon ; & avec un plus grand ſuccès à Pa

ris . La fience des Ecritures , le don de la parole , & l'inno

cence de ſa vie le rendirent d'abord célébre , diſentl'Abé Trio

V.

la vertu.

VI.

France.
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VII .

VIII.

En Italic .

IX.

1

theme, & Duboulai qui lecomte parmi les illuſtres Acadé- LIVRE

III .

miciens ( 1 ) , Nous ne ſavonspas dans quelle année le Pere

Humbert alla éxercer le miniſtére de la prédication dans la HUMBERT

Paleſtine : mais il nous aprend lui-même qu'il avoit viſité les de Romans.

Lieux Saints ; & qu'il pouvoit parler ſavanment des profana

tions , dont les Sarafins, à la ſuite même de l'Empereur Fré

déric , les avoient ſouillés ( 2 ) . L'Hiſtoire nous oblige de Dans la Paleſtine.

métre cette miſſion après l'an 1229 , & avant l'année 1236 .

A fon retour on lui donna la conduite de la Province Ro

maine ;& il ſe comporta avec tant de ſageſſe , de prudence ,

d'habileté dans l'éxercice de la Charge, qu'en ſe conciliant

l'amour de tous ſes Freres , il gagna en même tems l'afection

des Peuples , l'eſtime desPrélats, & la confiance des Cardi

naux . Thomas de Catimpré , cité encore par Duboulai , aſſure

qu'après la mortduPape Gregoire IX ,pluſieurs Cardinaux

Sa grande réputa

jétérentles yeux ſur le Pere Humbert pour l'élever à la Papau- tiones

té (3 ) . Nous ne connoiſſons point d'autre Auteur contempo

rainqui ait parlé de ce fait. Mais on ſait que pendant lalongue

vacance du S.Siege , les Cardinaux dans leurs Aſſemblées pro

poférent bien des Sujets avant que de s'acorder en faveur du

Cardinal Sinibale de Fieſqui,qui ne fut élû que le vingt-unié

me mois depuis la mort de ſon prédéceſſeur, & prit le nom

d'Innocent IV .
gouverne pen

Ce nouveauPape aïant donné la Pourpre Romaine à Hu- Province de Fran

gues de ſaint Cher , Humbert lui ſuccéda dans le
gouverne- ce .

ment de la Province de France ; & on le continua pendant

près de dix ans dans cette Charge . Auſſi connoiſſo
it

-on peu
de

Supérieurs
, en qui on vit tant de talens réunis , ſoit pour con

ſerver l'Ordre dans ſa pureté , & la Diſcipline réguliére dans

ſa vigueur ; ſoit pour inſpirer à tous les Particuliers
, par la

force del'exemple , l'amour de leur état , & la fidélité à leurs

( I) Humbertus Viennenſis .... vir in negotio Terra Sancte , Part.I , C. vir .

Divinis Scripturis eruditus , inquit Trithe ( 3 ) De quo fic fcribit Cantipratanus ( de

mius , & declamator egregius, vitâ evan- Apib. Lib. II , C. lvii, $ . 60. ) ſucceſſic

gelicus , conſcientiâ purus , actione præci- venerabilis vir , Humbertus , generoſus , &

puus , eloquio dulcis, & ad perſuadendum ípectabilis genere , de Burgundiæ partibus

idoneus , &c. Duboul, in Cat. Illuftr. nacus, qui gratiâ Prædicationis infignis ,

Acad. Hift. Univ. Pariſ. T. III , p. 690. Lector Fratrum Prædicatorum factus ,adeo

(2) Vidi ego oculis propriis, qui tracta- Romanæ Curiæ gratioſus & charus fuit ,

tum iſtum conſcripſi , Capellam in qua fe ut eum plures Cardinales in Papam elige

receperant Saraceni, qui ibant cum Frede rent eo tempore , quo DominusInnocentius

rico Imperatore ; & dicebaturpro certo quòd IV in Apoſtolicum eſt aſſumptus , &c. Deve

ibi dormiebant noctu cum mulieribus ante

faciem Crucifixi. Humbertus ipſe Lib. de

X.

Il

dantdix ans la

boul, utSp.

Srij
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XI.

XII.

gouvernement.

LIVRE

devoirs . Les Religieux François n'étoient pas les ſeuls qui

III . penſoient ainſi deleur illuſtre Supérieur ; les Italiens , les

HUMBERT Allemans , les Polonois , les Anglois , les Eſpagnols , reſpec

DeRomans. toient également ſon mérite : & ils le firent paroître dans

le Chapitre tenu à Bude ľan 1254 , pour le choix d'un Géné

ral . Les ſufrages ne furent point partagés : le Pere Humbert

Il eſt fait Général les eut tous , & lui ſeul en fut ſurpris.

de tout ſon Ordre.

Commeſes Prédéceſſeurs, le Bienheureux Jourdain , faint

Raymond & Jean le Teuthonique, avoient exactement ſuivi

le plan du Bienheureux Fondateur , & s'étoient, pour ainſi

dire , formés ſur ſon eſprit ; Humbert de Romans ſe propoſa

auſſi de marcher toujours ſur leurs traces , & de les prendre

pour ſes modéles , autant pour fa propre perfection , que

pour la conduite de ſes Freres , & l'inſtruction desPeuples.

Sa teen die son TouslesRéglemens qui avoient été faits dans les trente-deux

Chapitres précédens , il les confirma dans celui de Bude ;

& il prit de nouvelles meſures , afin qu'on les gardât dans

toutes les Provinces , avec la même éxactitudeavec laquelle

il les avoit fait obſerver dans celles de Rome & de France .

Nous verrons qu'après l'eſprit depriére & derégularité, qui

doit être comme le premier fondement , & le principalapui

d'un Ordre Religieux ; ce fage Supérieur n'eut rien plus à

cæur que de former de bons Prédicateurs , en faiſant fleurir

dans ſon Ordre l'étude des Siences , & celle des Langues.
U

étoit perſuadé qu’un Miniſtre de la Parole ne fera jamais tout

le fruit qu’on a lieu d'atendre de fon Miniſtére, s'il n'eſt vérita

blement ſavant : comme il ne fauroit porrer auloin la lumiére

de la Foi , ſans le ſecours , ou la connoiſſance des Langues.

Ce qu'il fait dans La premiere Province , dont le nouveau Général fit la vi

Hongrie, &" la ſite, fut celle de Hongrie . Elle étoit dès lors d'une grande

Cour du Roi Bela étenduë ; il ne laiſſa pas cependant de la parcourir à pié ,

d'obſerver ſans aucun adouciſſement les abſtinences ou les

jeûnes de la Régle , & d'anoncer la parole de Dieu à tous

ſes Peuples , chez qui les intérêts de ſon Ordre pouvoientl'a

peller. Les Religieux profitérent de ſes éxemples, les Fidé

les de ſes inſtructions, & la Cour de Hongriede ſes ſalutaires

avertiſſemens. Bela IV ne ſe contenta pas de l'honorer de ſon

afe&tion ; il voulut lui donner des preuves plus marquéesdeſon

eftime & de la confiance , en lui demandant comme une faveur

de vouloir s’arêcer quelque-tems dans ſes Etats , pour recevoir

les væux de la jeune Princeſſe Marguerite de Hongrie.

.

XII.

jy.
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Act. San & . T. II ,

Jany .

XIV.

un

on re

fureur

tares.

Bollandus , après les Hiſtoriens de la Nation, raporte que

LIVRE

III.

la Reine Marie , Princeſſe auſſi illuſtre par ſes vertus que

par ſa naiſſance, ſe trouvant enceinte dans le tems que les

Tartares l'an 1241 ravageoient toute la Hongrie avec une

cruauté plus que barbare , le Roi & ſon Epouſe promirent

à Dieu de conſacrer à ſon ſervice l'enfant qu'il leur donne

roit , s'il vouloit bien les regarder dans ſa miſéricorde , en

les délivrant de cette impie& féroce Nation . Leurs væux Le Roi & la Rei

furent exaucés : ces Infidéles , égalementennemis del'Autel, ne de Hongrie

& du Trône des Princes Chrétiens , déja loûlés de ſang , leurs enfans au

ſortirent auſſi -tôt d'un Pais où ils avoient porté la déſolation , ſervice de Dieu ,

& la Reine acoucha heureuſementd'une Fille, qui fut nom- & font délivrés de

mée Marguerite . Lorſqu'elle eut l'âge de trois ans

connut que ſon naturel & toutesſes inclinations , qui com

mençoient à ſe déveloper , la rendoient bien plus digne d'a

voir JESUS-CHRIST pour Epoux , que propre à paſſer ſa vie

dans les délices de la Cour. "On ne trouva pointde lieu plus

favorable pour ce deſſein, que le Monaſtére des Religieuſesde

ſaint Dominique , bâti depuis peu à Veſprime , & déja célé

bre par la ſainteté d'un grand nombre de Vierges , qui s'y

étoient conſacrées à Dieu. Le Roi & la Reine , pour acom

plir leur vou, y conduiſirent en grande cérémonie la jeune

Princeſſe , qui s'avança toujours de plus en plus dans la pié

té , à meſure qu'elle s'avançoit en âge.

Ses auguſtes parens, connoiffant par- là que la victime

qu'ils avoient préſentée à l'Autel , étoit agréable au Seigneur ,

en conçurent tant de joye , qu'ils réfolurent de faire conſtrui

re une Egliſe , & un nouveau Monaſtére en l'honneur de la

Mere deDieu. On choiſit pour cela une Ine , diſtante feu

lement de demi-lieuë de la ville de Bude , & apellée depuis

l'Iſle ſainte Marguerite . Ces Edifices étant achevés en 1254 ,

le Roi de Hongrie les remit auſſi -tôt à la diſpoſition de notre

Général, & lepria d'y amener la Princeſſe, avec un nom

bre d'autres Religieuſes deVeſprime, afinque
dans ce nou

veau San & uaire ,moins éloigné dela Ville Royale , elle con

tinuât à ſervir Dieu ſous l'habit de ſaint Dominique
. Le Pere

Humbert
conſentit

d'autant plus volontiers
aux déſirs de Sa

Majeſté, qu'il connoiſſoit
déja tout le mérite du précieux

dé

pôt qu'on lui confioit. Il éxamina cependant
avec ſoin les reçoit les væux de

diſpoſitions de la Bienheureuſe Marguerite , qui venoit de la B.Marguerite,

donner de nouvelles preuves de la vocation , en refuſant de Hongrie.

1

XV.

Le P. Humbert

Sfiij
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Ill.

XVI.

Pere Humbert.

LIVRE l'Alliance des Rois de Pologne & de Bohëme ( 1 ) . Elle n'a

voit encore que douze ans , lorſque le Pere Humbert reçut

HUMBERT ſes væux ſolemnels de Religion . La pratique de ce tems-là

de Romans. le permétoit ainſi ;ou le Saint Siegeavoit acordé la diſpenſe

néceſſaire ; & la meilleure preuve qu'on n'avoit rien précipi

té , fut la perſévérance , ou plûtôt le progrès continuel'de

cette chaſte Vierge, dont la ſainteté répandit une odeur de

vie dans tout le Royaume de Hongrie. C'eſt ce qu'on peut

voir dans l'Hiſtoire de ſes vertus & de ſes miracles , écrite

par un Auteur de lamême Nation , inſérée depuis dans le

fecond Tome des Actes des Saints , & miſe enfin en notre

Tom . II,p.656. Langue par M. Arnaud d'Andilly.

Après avoir rempli les intentions du Roi de Hongrie , &

tous les devoirs de ſa Charge dans ce Pais , le Pere Humbert

ſe rendit en Italie ; où il reçut d'abord deux Lettres du Pape

LettresduPape Aléxandre IV . Elles étoient écrites l'une & l'autre de Na

Alexandre IV au

ples , & datées du dernier jour deDécembre 1254. La pre

miére , adreſſée à notre Général & à tous ſes Religieux , n'é

toit proprementque pourleur aprendre l’Exaltation du nou

veau Pontife, & demander pour lui le ſecours de leurs prié

Bullard. Ord . T. I , res . La ſeconde revoquoit quelques Brefs d'Innocent IV , qui

paroiſſoient peu favorables aux Réguliers. Ceux- ci avoient

trouvé dans la Perſonne d'Alexandre IV un puiſſant & zéle

Protecteur , qui , pendant tout le tems de ſon Pontificat , ne

cella de leur donner de nouvelles preuves d'un amour de

Pere.

Afin que ces favorables diſpoſitions puſſent ſervir plus uti

lement à l'édification des Peuples , & au ſalut des ames , les

Supérieurs généraux des deux Ordres de ſaint Dominique &

de faint François , animés dumêmeEſprit de JESUS-CHRIST ,

concertérent enſemble les moyens de ſerrer de plus en plus les

næuds de l'amitié ſainte , quidevoittoujours unir leurs Fre

, &
celui de S. Franc. res . Nous avons une longue Lettre du deuxiéme de Février

çois,écrivent une 1255 , adreſſée à tous les Religieux de l'un & de l'autre Inſti

Lettre commune à & ſignée des deux Généraux , Humbert de Romans &

gieux, Jean de Parme. On peut regarder cette Piéce comme un pré

( 1 ) Fuit Bela mitiingenio Princeps , & tam Margaritam , quæ ex voto parentum .

vitâ integer , ſed in rebus gerendis , bellil- ineunte ætate Ordini ſancti Dominici in

que agitandis parum fortunatus : felix ta- ſerta , rejectis Regum Poloniæ , & Bohe

men quod ſuis ſubditis acceptiflinus extitit; mix nuptiis, præclaros tulit puriſſimæ , at

& quod Sororem habuit Sanctam Elizabe- que ſanctiſſimæ , alperrimæ vitæ fructus.

tham Lantgraviam Turingiæ ; Filiam Bea- Spondan. ad An. 1270 ,7. 12 .

p . 266 .

XVII.

tut ,
tous leurs Reli

ab
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Anecd . Col. MDCCX .

LIVRE

cieux monument du zéle , de la piété , de l'humilité , & du

III .

ſaint amour qui embraſoir les cours de ces deux grands Per

ſonnages. Aufli , tout leur but étoit-il de relever l'excélence HUMBERT

ou la néceſſité de la charité fraternelle , & de preſcrire la ma

DE ROMANS.

niére de la pratiquer , en prévenant ou faiſant ceffer tout ſu

jet de diviſion , de mécontentement , ou de plainte , & mé

tant à profit tout ce qui peut contribuer à rendre à jamais in

violable cette parfaiteunion , qu'on avoit toujours admirée

entre lesBienheureux Fondateurs , & qu'ils avoient préten- Martene , T. IV ;

du laiſſer à leurs enfans , comme leur plus riche héritage.

Ce
que le Pere Humbert , par cet Ecrit plein de force &

d'onction , venoit derecommander à tous ſes Religieux ré

pandus dans diférens Royaumes , il le propoſa de nouveau à

ceux qui ſe trouvérent peu de mois après aſſemblés à Milan , XVIII.

où il tint ſon ſecond Chapitre général. Le grand nombre Chapitre de Mi.

de Miſſionnaires , qu'il falloit continuellement envoyer en lan ; zèle du R. P.

Orient & dans les vaſtes Régions du Nord , étoit le princi

pal motif de cesfréquentes Aſſemblées , & le ſujet des foli

citudes d'un Supérieur , dont le zéle s'étendoit à tout . Com

me ſi la Providence l'avoit ſpécialement chargé de procurer

laréduction desSchiſmatiques ,&laconverlion des Juifs ,

des Saraſins , des Idolâtres , il n'ométoit rien pour donner à

tous la connoiſſance de JESUS-CHRIST , de ſon Evangile , &

de la véritable Egliſe (1 ). Peu content d'avoir fait partir du

Chapitre même de Milan pluſieurs Prédicateurs de la Foi pour

les Miſſionsétrangeres , il écrivit une Lettrecommune à tous

ſes Freres , dans quelque partie du Monde qu'ils ſe trouvaſſent.

Et il leur recommandoit principalement trois choſes. La pre

miére étoit , une ſérieuſe aplication à l'Etude des Langues

Orientales , la Greque , l'Hébraïque & l'Arabe , dont la con

noiffance leur étoit particuliérement néceſſaire , pour com

muniquer les lumiéres de l'Evangile aux Schiſmatiques Grecs,

( 1) Ad hæc ſignifico Charitati veſtræ , , Si quis inſpirante Dei gratiâ cor fuum inve

quod intermulta defideriacordis mei, quæ nerit ſecundum voluntatem gubernantis pa

fatione ſuſcepti regiminis in me reperio ſul- ratum , ad Linguam Arabicam , Hebrai

citata , illud non eſt modicum , ſcilicet ut cam , Græcam , ſeu aliam Barbaram addif

per Miniſterium Ordinis noftri, & Schiſma- cendam .... Si & repererit le difpofitum

tici revocarentur ad Ecclefiæ unitatem , & ad exeundum caftra propriæ Nationis , tran

Nomen Domini noftri Jeſu Chriſti deferre- fiturus ad Provinciam Terræ Sanctæ ,

tur coram perfidis Judæis , coram Sarace- ciæ , vel alias vicinas Infidelibus.. : pre

nis , à Propheta ſuo tanto tempore jam de- cor , & moneo , ut ſtatum animi ſui circa

eeptis , coram Paganis , coram Barbaris , & hoc mihi ſcribere non omittat , &c. Ap.

gentibus univerſis ,ut eſſemus teſtes ejus, & Marten. T. IV , Col. MDCCVII.

ſalus omnibus uſque ad ultimum terræ . .

Græ



3 28 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

III.

HUMBERT

XIX .

Fruit de ſes vives

LIVRE aux Juifs , aux Mahometans , aux Gentils . La ſeconde étoit

un entier détachement de toutes les commoditez que chacun

pouvoit trouver dans ſon Pais & parmi ſes parens , afin qu'en

DE ROMANS. véritables Diſciples de JESUS -CHRIST, qui ne connoiffent

d'autre Patrieque le Ciel , ils fuſſent toujours prêts à ſe rendre

ſans peine & ſans aucun délai , dans tous les Païs où la Provi

dence les apelleroit pourles intérêts de la Religion . Enfin , il

exhortoit tous ceux qui ſe trouvoient déja dans ces heureuſes

diſpoſitions , de le lui faire ſavoirs, afin que diſtribuant les

Ouvriers Evangéliques ſelon les beſoins des Peuples , il pût

procurer à tous les ſecours ſpirituels , dont ils avoient beſoin .

Pour inſpirer à tous ſesFreres les mêmes ſentimens de cha

rité & de ſacrifice, dont ſon coeur étoit rempli , le zélé Supé

rieurleur propoſe l'exemple des Apôtres , qui , après l’Aſcen

fion de leur dívin Maître, & la Décente du S.Esprit, n'étoient

point demeurés oiſifs dans laGalilée ,mais ſe partageant en

quelque maniére le monde entier , avoient porté le flambeau

de la Foi, ceux-là dans les Indes, ceux-cidans l'Ethyopie ; les

uns dans l'Aſie , les autres dans l'Achaïe , & parmi les autres

Nations connuës . La longueur de cette Lettrene nous permet

exhortations. point d'en donner ici laTraduction.Il ſufit de remarquerqu'elle

ne fut point ſans éfet : car ( pour parler avec ſaint Antonin )

qui pourroit dignement raconter quelfut le nombre & le mé

rite de ces fervens Religieux , qui , des pais les plus éloignés

non -ſeulement ſe préſentérent avec joiepources dificilesmiſ

ſions ; mais conjurérent encorele faint Général, par le Sang

de Jesus -Christ , de les envoïer ſelon ſa volonté par tout

où il le jugeroit à propos , parce qu'ils étoient tous diſpoſés à

ſoufrir le martire parmi les Gentils pour la confeſſion , & la

propagation de la Foi ( 1 ) .

Saint Raymond de Pegnafort, qui vivoit encore dans ſa

retraite de Barcelone , donna en même terns un autre ſujet

de conſolation & de joie ,à notre Général , en lui aprenant

Les Fr.Prêcheurs que ſes Religieux d'Eſpagne, dont pluſieurs avoient apris les

Langues , travailloient avec beaucoup de ſuccès à la conver

ſuccès àla conver- fion des Maures , ſurtout dans les Roiaumes deGrenade , &
hon des Maures.

de Tunis . Mais afin que les fruits de leurs Miſſions fuſſent tou

( 1 ) Quis dignè valeat enarrare quot , & dem , utipſos mitteret , ſciens cos eſſe para

quanti Fratres , & quam de cunctis Natio- tos ad mortem propter Fidem , & gloriam

nibus , ad hoc non ſolum ſe gratis obtule- Salvatoris , tolerandam .S. Anton . III Part,

runt ; ſed per aſperſionem fanguinis , & Hift. Tit. XXIII , C . X ,

beatam mortem Filii Dei adjurarunt eun

jours

travaillent avec



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 329

le

Juin 1256.

XXI.

Humbert donne

XXII .

Il travaille à pa

jours plus abondans, le Pape Alexandre IV exhorta le Pro- Livre

vincial d'Eſpagne à multiplier les Miniſtres de la parole parmi

III .

les Infideles. Et Sa Sainteté leur acorda , outre pluſieurs pri- HUMBERT

viléges, le pouvoir d'ôter toute ſorte d'irrégularité, de la ma- de Romans.

niére
que peuvent les Légats à latere. Le Bref eſt du 27 de

Humbert étoit alors à Paris , où , pendant qu'il célébroit

ſon troiſiéme Chapitre Général , le Roi de France S. Louis

l'honora de pluſieurs marques de ſon eſtime. La plus précieuſe le nom à Roberr

ſans doute fut celle de le choiſir pour tenir ſur les Fonts de

Batême , un de ſes enfans, le Prince Robert, Comte de Cler

mont , qui a été la glorieuſe Tige de la Branche aujourd'hui

régnante. Parmi les modernes , qui raportent ce fait, nous

nous contentons de citer l'Auteur de l'Hiſtoire Généalogique, Tom . I , p.295 .

& Chronologique de la Maiſon RožaledeFrance ; & le Sa

vant Don Denis ( 1) dans ſon Gallia Chriſtiana.

Les fâcheux démêlez excités depuis quelques années entre

les Docteurs Séculiers& les Réguliers , dans l'Univerſité de cifier quelques

Paris , faiſoient alors beaucoupde bruit . Un homme auſſi troubles : ordonne

amateur de la paix que l'étoit le Serviteur de Dieu , ne pou- do celice

des priéres , & ya

voit qu'être infiniment afligé , & du ſcandale que donnoient

ces longues diſſenſions ; & du préjudice qu'elles cauſoient au

repos des perſonnes, qui,uniquement conſacrées au ſervice

de l'Eglife & du prochain ,ſe trouvoient par-làbien éloi

gnéesde la tranquillité néceſſairepourla priére , l'étude , &

la prédication . Tout ce que le Pere Humbert avoit d'élo

quence , d'habileté , & de crédit , il l’emploïa d'abord pour

pacifier les eſprits , & ramener cette déſirable paix , que tous

avoient un intérêt égal de procurer. Mais lemoment marqué

par la Providence n'étoit pas encore venu . Tous les éforts du

pieux Généralétant inutiles , il ſe contenta d'ordonner des

priéres particuliéresdans toutesles Maiſons de ſon Ordre. Et

parle conſeil de ſaint Louis , il retourna en Italie , dans le

deſſein de propoſer au Vicaire de JESUS-Christ , lesmoïens,

dont il paroiſfoit qu'on pourroit ſe ſervir pour

miéres diſpoſitions à la paix, tandis que la ſageſſe ,& le zele

du ſaint Monarque lui faiſoient tout emploier , pour en hâter

la concluſion.

métre les pre

( 1 ) Anno 1256 naſcitur Robertus Filius | Ordinis Prædicatorum , de lacro Fonte ſula

fancti Ludovici, quem nofter Philippus bap- cepit. Gal. Chriſt. T. II, Col. lxix.

mizavit ; & Humbertus Magifter Generalis

Tome I.
Tt

1
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Sa

XXIII.

dre IV.

LIVRE Nous avons remarqué ailleurs que le Livre intitulé , Des

III .

Périls des derniers tems , Ouvrage né dans le feu des diſputes ,

HUMBERT avoit auſſi ſervi à les rendre plusvives . L'Auteur fut acuſé de

DE Romans. pluſieurs erreurs : & ce fut par l'examen de cet Ecrit, que

Sainteté jugea à propos decommencer les procédures contre

celui qui ſembloit ne l'avoir mis au jour, que pourfaire avor

Ce qu'il obtient ter tous les projets de réconciliation. Saint Thomas d'Aquin ,
du Pape Aléxan

apellé en Italie , travailla heureuſement par ordre du Pere

Humbert , & ſous la direction , à faire connoître tout ce que

ce Livre contenoit de contraire à la piété , & à la vérité. Le

jugement d'Hugues de ſaint Cher , & celui des autres Cardi

naux commis pour cet éxamen , ſe trouvérent conformes aux

réflexions du ſaint Docteur. L'Ouvrage ſcandaleux fut prof

crit. Le Pape , & le Roi ſevirent contre l’Auteur , toujours

opiniâtrémentataché à ſes ſentimens particuliers . Mais tout

cela ne rétablit pas fi -tôt le calme déſiré. Les troubles conti

nuérent encoreaſſez long-tems pour éxercer la patience , &

augmenter les ſolicitudes denotre vigilantSupérieur.De ſon

côté , il continua à gémir devant Dieu , & à exciter dans le

cæur de tous ſes Freres un renouvellement de ferveur , de

piété , de confiance en Dieu, & en la puiſſante protection de

la Sainte Vierge ; afin d'obtenir du Cielpar ſes interceſſions ,

ce qui paroifloit déſormais impoſſible à toute l'induſtrie des

hommes.

C'eſt ce qu'ilrecommanda ſpécialement& par ſes Lettres ,

Chapitres de Flo- & par un Diſcours fort patétique qu'il fit dans ſon quatrieme

Chapitre Général , aſſemblé à Florence dans le mois de May

1257. Mais dans celui qu'il tint l'année ſuivante à Toulouſe",

il eut enfin la conſolation de pouvoir anoncer à tout ſon Or

dre , que le Seigneur l'avoit regardédans ſa miſéricorde. La

Lettrede cefaint Homme., dictée par la charité , & toute rem

plie de l’Eſprit de Dieu, ne peutqu'édifier le Lecteur. Nous

la raporterons ici avec ſa traduction .

Tous les Freres Prêcheurs que HARISSIMIS in vif

A nous aimons dans la charité de ceribus charitatis Fratribus

Humbert à tous JESUS - CHRIST , Frere Humbert leur Prædicatoribus univerfis , Frater

les Religieux de

ſon Oidre. Serviteur inutile , SALUT , & avance- Humbertus , eorum Servus inutilis ,

ment continuel dans la ſainteté . SALUTEM , & continuum in om

La ſage Providence , toujours aten ni fanctitate profeétum .

tive auxbeſoins des hommes , & parti Superna Providentia , cui Cura

culiérement des Elûs , a ordonné dans eft de omnibus, & maximè de Elo

XXIV .

rence & de Tou

touſe.

XXV .

Lettre du Pere

Ap. Mariene. T. IV,

Anccdotor. Col,

MDCCXIX ,
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&tis , ſecundùm altitudinem confilii la profondeur de ſes conſeils , que tous
LIVRE

ſui difpofuit , ut omnes qui pie va ceux qui veulent vivre avec piété en

lune in Chriſto vivere , perſecutio- JESUS - CHRIST , ſoient expoſés à la
HUMBERT

nem in preſenti ſeculo nequam pa- perſécution de ce fiécle malin ; afin

tiantur , utipſi toto corde quaren- qu’inſtruits parles épreuves , ils cher- de Romans.

tes Dei Regnum , & ejusjuſtitiam , chent de tour leur cæur le Seigneur

tantò digniores habeantur ipſo Re- ſon Royaume & la juſtice , & qu'ils ſe

gno , quantò datum eft eis plura pati rendent d'autant plus dignes de régner

pro ipfo , ex hoc multiplex ma un jour avec lui , qu'ils aurontſoufero

reria virtutum ad juſtitiam ipfius davantage & pratiqué de plus hé

Regni pertinens miniſtretur eiſdem . roïques vertus pour ſon amour. Mais

Verùm ne fub onere tali deficiat ip- de peur que l'humaine fragilité ne

forum humana fragilitas , eos in ſucombe peut - être ſous le poids des

omni tribulatione confolatur dulci- aflictions , ce Dieu miſéricordieux ne

ter , juvat potenter , & abbreviat manque point d'adoucir leurs peines

dies malos : quod quidem experien- par ſes inéfables conſolations : il les

tia nos docuit bis diebus.
ſoutient par la puiſſance de ſon bras ;

Ecce enim , dilectiſſimi Fratres , & il abrége les jours mauvais. C'eſt ce

in perſecutionibus multis, da gra- qu’une heureuſe expérience vient de

vibus , longè , latèque diffufis , quas nous aprendre.

in ſervitio Chriſti , pro noſtro mo
Vous le ſavez , mes très-chersFreres ,

dulolaborantes,paſifumus iis tema parmi ces longues & cruelles perſécu

poribus , præter confolationemquam tions, que vous avez tous éprouvées

intrinſecus in multorum cordibus eft ( & qui nous ont frapéplus vivement,

diffufa , quantùm confolatus eft be- parce que par le devoir de notre Char

nignus innocentium confolator in fa- ge,nous devionsêtrecomme le Bouclier

pore , quem Beatiſſimus Papa no de tous ) en combien de maniéres n'a

fter , Cardinalium cætus , Chriſtian vons-nous pas reſſenti la force victo

niſimusRex Francorum Ludovicus, rieuſe du ſecours divin : Sans parler ici

aliaque innumera multitudo Domi- de ces conſolations intérieures, que
le

ni devotorum Fidelium , ipſo inſpi- Dieu de paix n'a ceſſé de répandre dans

rante nobis in noftris vexationibus le cæur de pluſieurs , n’a -c il donné

praſtiterunt. à tous des preuves éclatantes de ſa di

Animadvertite ,quaſo, quale,non vine protection ,par les ſentimens qu'il

in terrisfolùm ,fed & in Cælis ad- a inſpirés en notre faveur , tant au Saint

jutorium habuimus ab illis , quos Pere & à tout le Sacré College , qu'au

Patronos habemus in illa Curia ſin- Roi Très - Chrétien , & à cette multi

gulares.Quis enim diſcredat quin tude de ſaints Perſonnages , qui ne

Regina Eſther advocatâ noſtra, Vir nous ont point oubliés dansla tribu

ginegloriosâ , & Mardocheonoftro , lation ?

ſcilicet Beato Dominico procuranti Vous ne pouvez méconnoître ce que

bus apud beatitudinem fummi Re nos glorieux Patrons dans le Ciel ont

gis , Populi fui liberationem confe- demandé & obtenu pour nous. Com

cuti ſumus , & à vexationibus ex me le Peuple de Dieu fut autrefois re

pediti ? Conſiderate quàm citò pius devable de ſa délivrance à la Reine

Dominus , qui nos dereliquiſſe vide- Eſther , & au Fidéle Mardochée ; nous

batur ad puxétum , poft tempeftatem le ſommes aulli de la nôtre à la ſainte

pas

Ttij
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LIVRE Mere de Dieu , notre glorieuſe Protec- tranquillum fecit , ventis & mari

III.
trice , & au Bienheureux Patriarche imperanspotenter , inſuccurſumfe

ſaint Dominique. Vous en ſerez ſans rè periclitantis navicula , ſua do

HUMBERT

doute perſuadés , ſi vous faites aten- minatione mitigans fluctusejus. Si

DE Romans. tion à toutes les circonſtances d'un évé- cut enim in inſtantiCapitulo, mul

nement , dont vous ne devez jamais timodà Fratrum diverſarum Natia

perdre le ſouvenir. Et certes , le Sei- num relatione percepimus,per Dei

gneur ſembloit s'être retiré pour un gratiam Fratres ubique pace fruun

tems : mais au fort de la tempête , il tur optatâ , tranquillamquevitam

eſt venu à notre ſecours ; les vents & ducentes , in quietejucunda ſuo fer

la mer ont reſpecté ſes ordres ; & une yiunt Salvatori.

douce tranquillité a ſuccédé à l'orage : Reliquum eſt, Dile &ti Domini,do

elle eſt maintenant parfaite , cette tran Electi ab eo , ut per bona opera cer

quillité. Nos Freres , aſſemblés ici en tam facientes vocationem noftram ,

grand nombre , nous aprennentque ex pradi&tis fpinis flores colligamus

dans toutes les Nacions , ils jouiſſent virtutum ; inveniantur in nobis beo

aujourd'hui d'une profonde paix , uni- nedicti fruitus, quos affli & iones hu

quement apliqués à ſervir Dieu & l'E mana folent relinquere in Ele & is ,

gliſe , ſelon l'eſpritdeleur vocation. quibus omnia cooperantur in bonam ,

Il ne nous reſte donc , mes très-chers Agamus magnificas gratias de ma

Freres , qu'à cueillir de ces piquantes gnis periculis liberati. Rogemuspie

épines , les Aleurs de toutes les vertus , pium Jeſum fecundùm ſuam doctri

& d'aſſurer notre vocation par la pra- nam , ut quod aftum efta tum non impu

tique des bonnes cuvres. Faiſons en tetur actoribus in die noviſſimo ad

forte qu'on trouve en nous ces fruits peccatum . Pracaveamus folitò cau

de bénédiction, que les tribulationsde tiùs ab omnium offendiculis & offen

cette vie ont coutume de produire dans ſis. Servemus pacem cum omnibus ,

les Elûs; car tout coopére au bien de effecti imitatores illorum , quo

ceux qui aiment Dieu. Mais en ren rum laudem dicitur , quòd in mundo

dant de dignes actions degracesà ce vixeruntfine querela. Ambulemus

lui qui nousa déliyrés de ſi grands pé- in omnifapientia , & boneſtate ad

rils , prions-le dans l'eſprit de Jesus- illos qui tam callidè calumnian

CHRIST, de ne point imputer un jour tur bonam converſationem noſtram .;

ce péché aux Auteurs de tous ces trou- fi enim in viridi virtutum hoc fa

bles. Denotre côté , plus vigilans que ciunt , quid in arido operum mor

jamais à éviter tout cequi pourroit dé- tuorum ? Etfcrutemurvias noftras,

plaire au prochain , ou l'ofenſer en nefueritaliquid in nobis , quod Do

quelque ſorte , conſervons ſoigneuſe- minice majeſtatis offendens oculos ,

ment la paix avec tous. Ne nous con ipſum contra nos ad iracundiam pro

tentons pas de vivre avec piété , . & vocaverit. Et cum omni diligentis

ſans reproche ; redoublons encore nos correctionem talium intendentes ,

oficieux ſervices envers ceux , dont les humiliemus illi animas noftrasfuper

yeux perçans trouvent du mal dans ce offenſis præteritis , cum omni contrie

que nous penfons faire de bien : car tione veniam poftulantes. Addiſca

s'ils reprennent avec tant de rigueur mus in perfecutionibus non dejici

nos pratiques même de vertu , que ne corde , ſed confidere in adjutorio al.

feroient-ils pas , ſi nous leur donnions riffimi , cum omni fiducia dicentes :



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE 333

non timebo quid faciat mihi ocaſion de nous reprocher des actions LIVRE

homo. véritablement repréhenſibles ? Dans les III .

Experti jam auxilii ſui tam te- plus ſecrets replis de notre cæur , re

lerem , tamque efficacem effeétum , cherchons tout ce qui mérite d'être HUMBERT

aſſueſcamus in omnibus anguftiis no- corrigé. Et profondément humiliés de- De Romans.

Äris ad illum recurrere , qui nos vant le Seigneur , fi nous découvrons

clamantes ad fe tam ſubitò de noftris en nous quelque choſe,dont les yeux

neceſſitatibus liberavit. Exercitati de la Divine Majeſté puiſſent être ofen

jam in modicis , do per illa edocti , fés , ayons recours au reméde ſalutaire

reperiamur viridiores , admajora in de la pénitence. Quand même laper

tempore opportuno. RecordemurVer- ſécution ſe renouvelleroit , vos eſprits

bi Domini Jeſu Chrifti dicentis : n'en devroient pas être troublés , ni vos

Non eſt Servus major Domino. cæurs abatus : ſousla protection de

Nec miremur ſi perſecutionem pari- Dieu , il faut mépriſer les éforts de

mur quam & ipfe. Gaudeamus fi- l'homme ennem .

miles fačti ſanctis Apoſtolis , con Le paſſe doit nous inftruire pour l'a

Eccleſia primitive , paßi à noftris venir , nous rendre plus atentifs , ou

contribulibus ficut ipſi , communi- plus forts , & nous faire recourir avec

Cantes Paſſionibus Chrifti , & eidei une nouvelle confiance à celui, dont

facti fimiles in hoc mundo, tenea- la puiſſante main nous a délivrés de ces

musfirmam fpem , quòd conformes tribulations momentanées. Puiſque le

erimus eidem in gloria , in fplendo- lon l'oracle de Jesus-Christ même ,

ribus Sanltorum , ipfo proteſtante le Serviteur n'eſt point au - deſſus du Jean , 4011 , 16:39 ]

qui eſt ante omnia , & fuper omnia, Maitre , n'aurions-nous point fort de 20.

& in omnibus , & per infinita ſæcula nous plaindre , lorſqu'on ne nous fait

benedictus , &glorioſus Deus noſter ſoufrir qu'une partie de ce qu'il a lui

Jeſus Chriſtus , cujus vos gratia re- même loufert ? Réjouiſſons- nous au

commendo. contraire , de ce qu'il veut bien nous

Orate Chariſſimi pro invicem , aſſocier à ſes ſoufrances , & partager

& ſpecialiter pro defunctis noftris, ſon Calice avec nous , ainſi qu'il l'a

quorum multos Dominus evocavit, fait avec ſes Apôtres ,& avec tant de

cum damno , non eorum , fed noftro Héros de la primitive Egliſe. Que cela

non modico , &jactura. Orate pro même nous ſoit un gage précieux de

me ſi placet ,fervo veftro ,& tantò la gloire , que nous eſpéronsde poſſé

affectuofiùs , quantò non folùm pro der dans la ſplendeur des Saints', par

me , ſed etiampro vobis indigeo plu- la miſéricorde du Pere , & la Gracede

ribus donis Dei. ſon Fils Jesus - CHRIST , notre Dieu

• Datum Tolofa anno Domini Souverain , béni & glorieux dans tous

1258 , in Capitulo generali. les ſiécles.

Continuez toujours , mes très-chers

Freres , à prier les uns pour les autres : & faites des priéres particuliéres

pour un grand nombre de fervens Religieux , que le Seigneur a apellés à

lui dans le cours de cette année : leur mort eſt un gain pour eux ; comme

elle eſt une perte pour nous. N'oubliez pas ſurtout dans vos Oraiſonscelui ,

qui , étant le Serviteur de tous , a auſſi un plus grand beſoin des dons de

Dieu , pour travailler utilement , & à ſon propre ſalut, & à votre perfection.

Fait dansle Chapitre général deToulouſe, l'an de Notre-Seigneur 1258.

T tiij
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L'Evêque de Toulouſe étoit alors Raymond de Felgar , l'un

III . des premiers Diſciples de ſaint Dominique. La joie de cet il

luſtre Prélatne fut ſans doute pas petite , en conſidérant dans

De Romans. l'aſſemblée de tant de faints Perſonnages, les bénédictionsdu

Seigneur ſur un Ordre , dont il avoit vû les foibles commen

cemens . Mais il donna lui-même un autre ſujet d'édification à

tousſes Freres , par la régularité de ſa vie également religieu

ſe , & épiſcopale. Nous avons fait ailleurs lon éloge , en fai

ſant le récit de ſes actions , & de fes vertus .

Philippe de Montfort venoit de fonder un Couvent dans la

Ville de Caſtres en Albigeois. Il avoitauſſi obtenu l'agrément

de l'Abé ,& des Religieux, qui poffédoientauparavant lacé

lébre Egliſe de ſaintVincent Martir : & il donna l’un & l'au

tre aux Freres Prêcheurs . Le Pere Humbert aïant accepté la

fondation & le don , dans ſon Chapitre deToulouſe, en par

tit vers la fin de May , pour aller faire la viſite du Monaftére

de Prouille . Comme on ſuivoit avec beaucoup d'exactitude

les maximesde ſaintDominique, fa régle , & ſoneſprit, dans

cette premiére Maiſon de ſon Ordre , le pieux Général n'y

trouva rien , qui eut beſoin de correction , ou de réforme. Il

ſe contenta de faire quelques réglemens touchant l'adminif

tration du temporel; & d'ordonner que le nombre des Reli

gieuſes ſeroit fixé à cent : les facultez de la Maiſon ſufiſoient

pour leur entretien , ſans qu'il fût néceſſaire derecevoir au

cune dotdes jeunes Demoiſelles, que Dieu apelloit à ſon fer

vice . Cette Ordonnance raportée par Bernard Guidonis , &

inſérée par Don Martene dans le quatriéme Tome de ſes Anec

dotes , eſt du onziéme de Juin 1258.

Le huitième jour de Septembre de la même année , ſaint

S. Louis admet le Louis donna une autre preuve de ſa confiance aux lumiéres,

Son Conſeil. & en la probité du Pere Humbert. Le Comté de Clermont

étant en diſpute entre le Roi , & les Comtes de Poitiers , &

d'Anjou ; Sa Majeſté , pour faire éxaminer les droits d'un

chacun , & avoir une déciſion fûre , fit aſſembler ſes Conſeil

lers , pluſieurs Archevêques , & Evêques du Roiaume : &

parmi ces grands Perſonnages , dit Budée dansſes Notes ſur

les Pandectes , ſe trouvoit leGénéraldes Freres Prêcheurs ( 1 ) .

( 1 ) Anno 1258 judicium peractum fuiſſe , Andegavenſis : in coque judicio adfuiffeRe

in monumentis noſtris extatin Parlamento gem cum Conſilio Regio , adfuiſſeetiamAr

ad Natalem Divæ Dei Genitricis habito , de chiepiſcopos Remenfem , Rothomagenſem ,

Comitatu Clarmontenſi. Contendebant au- Trecenfem , alioſque non paucos Epiſco

tem dc co cumRege Comites Pictavientis, & | pos , Abbateſque , & Maximum Fratruin

XXVI.

P. Humbert dans
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pres lamiér
es

.

XXVII.

Il eſt vrai que le P. Humbert n'étoit pasmoins habile Juriſcon
LIVRE

III .

, quefavant Théologien.Etle faintMonarque croïoit

avec raiſon pouvoir d'autant mieux s'en raporter à ſon juge

ment , qu'il le connoiſſoit incapable de parler contre ſes pro- de Romans.

Au ſortir de Paris , notre Général continua ſes viſites , &

fes travaux ordinaires, juſqu'au tems du Chapitre , qu'il tint Chapitre de Vaa

l'année ſuivante à Valenciennes dans le Comtéd'Hainaut . Son

atention pourle progrès des Etudes , futheureuſement ſecon

dée
par

le zéle du Bienheureux Albert le Grand , de ſaint

Thomas d'Aquin , & de Pierre de Tarantaiſe , depuis Cardi

nal , & enſuite Pape , qui ſe trouverent avec pluſieurs autres,

célébres Docteurs de Paris dans le même Chapitre. Un autre

objet l'ocupoit encore davantage , parce qu'ilétoit plus pref

fant. Les Tartares venoient de recommencer leurs incurſions ,

& leurs cruautez ordinaires , ſur les Terres des Chrétiens, Tartares en Hon

particuliérement dans le Roiaume de Hongrie : & la charité grie; charité du P.

atentive du Pere Humbert lui faiſoit prendre lesmeſures né

ceſſaires , ſoit pour procurer des retraites aſſurées aux Reli

gieux , que l'aproche des Barbares obligeroit de ſe retirer de

tous ces lieux déſolés ſoit
pour remplacer ceux que

des Infidéles avoit déja immolés; & einpêcher quelesPeuples ,

après avoir perdu leurs biens & leurs fortunes , ne ſe trou

vaſſent encore dépourvûs de tout ſecours ſpirituel. Il joignit

auſfi ſes humbles repréſentations aux avertiſſemensdu Pape

Aléxandre IV , pour détourner le Roi de Hongrie d'écouter

les propoſitions des Tartares ; parce que l'alliance , & les con

ditions qu'ofroient ces Infideles , étoient également honteu

ſes à la gloire d'un Prince Chrétien * , & à la Religion dont

Bela IV avoit été juſqu'alors le défenſeur.

Nous ne vožons pas que ce Souverain ait éfe &tivement con

XXVIII.

le glaive

Prædicatorum ; ad hæcMagiftrum Militum , d'un mariage , ou de mon Fils avec la ce

id eſt Conſtabularium , Comites , ac Pri- Fille de leur Prince , ou de ſon Fils avec cc

morcs Nobilitatis, &c. Ap. Budaum in une de mes Filles ; mais toujours avec la co

Pandect. fol. 62.
condition expreſſe, que mon Fils , ſuivic

* Nous aprenons quelles étoient ces con de la quatriéme partie de mes Troupes, e

ditions , par une Lettre de Bela IV au Pape. marchera à la tête des Tartares contre les ca

« Mes forces , diſoit ce Prince , n'étant pas Peuples Chrétiens ; & qu'il aura la cinquié- co

» affez grandes pour réſiſter à la puiſſance me partie du butin , & des conquêtes : de cc

» formidable des Tartares , ſi le ſecours du plus, je ſerai éxemt de leurpayer tribut , cs

20 Saint Siegeme manque à préſent , je fe- & ils n'entreront plus ſurmes terres , & c. c

» rai contraint, à mon grand regret , d'ac- Odoric. Rain. ad An. 1259 , n . 31. Fleuri ,

5 cepter la paix & l'alliance qu'ils m'ont | Hiſt. Eccl. Liv . LXXXIV , m. ss .

s ſouvent oferte. Ils me donneut le choix
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XXIX.

XXX .

LIVRE tracté aucune alliance particuliére avec les Ennemis du nom

III.

de JESUS-CHRIST . La Providence ſe ſervit d'autres moïens

HUMBERT pour ſauver les reſtes de ſon Peuple.Et dès l'année 1 260 , le

De Romans. Roide Hongrie jouiſſoit de la paix ,du moins du côté des In

fidéles ; quoique la tranquillité du Roiaumeeût été encore

troublée par l'inquiétude duRoi Etienne , Fils de Bela IV ,

Le faintGénéral ou par l'ambition deſes Miniſtres. Cela paroît par les Lettres,

reçoit des Lettres que le Roi , & la Reine de Hongrie écrivoient au Pere Hum
duRoi& de la Rei

ne de Hongrie. bert , dansle tems qu'il préſidoit à ſon Chapitre de Straſbourg

l'an 1260. Nous avons raporté ces Lettres dans l'Hiſtoire de

Jean le Teuthonique , parce que c'eſt à ſon ocaſion qu'elles

avoient été écrites.

Celles que notre Général reçut en même tems de Rome ,

lui aiant apris que Sa Sainteté venoit de choiſir Albert le

Grand , pour remplir le Siege de Ratiſbone , il en fut ſenſi

blement afligé ; parce qu'il craignoit que cette promotion ne

fût bien plus préjudiciable à l'un de ſes plus illuſtres Reli

gieux , & àſonOrdre , qu'avantageuſe à un Peuple , dont il

connoiſſoit l'indocilité . Il écrivit auſſitôt au Bienheureux Al

Il écrit lui-même

à Albert le Grand , bert pour lui perſuader de refuſer cette dignité, & de demeu

pour l'exhorter à rer toujours ferme dans ſon refus. Pour cela , il le prioit de

rcfuler conſtan; conſidérer d'abord quels étoient les embarras qui ſe rencon

Ratilbone. troient dans le gouvernement des Egliſes d'Allemagne; &

combjen il étoitdificile dans ces poſtes de ne point ofenſer

Dieu , ou les hommes. Il lui demandoit comment, après avoir

tant aimé les Livres Saints , & la pureté de conſience , il pour

roit ſe voir engagé dans le tumulte des afaires temporelles,

toujours expolé à des périls continuels de péché.Enfinil lui

faiſoit remarquer que le bien qu'il y avoit à faire dans l’Epif

copat étoit tout-à -fait incertain ; tandis que par ſon change

mentd'état il alloit perdre les grandsfruits qu'il faiſoit déja ,

non -ſeulement en Allemagne,mais dans toute l'Egliſe , par

ſa réputation , par ſes éxemples , & par ſesEcrits. Cette vive

& patétique exhortation , il la concluoit, en proteſtant qu'il

aimeroit mieux voir porter un de ſes Religieux dans le cer

, que ſur une Chaire Epiſcopale. Le Bienheureux Jour

dain dans la même place avoit parlé de même; & cette ex

preſſion dans la bouchedel'un & de l'autre étoit fincére .

Cependant les déſirs du ſaint Général , ſes priéres , ſes aver

tiffemens , toutes ſes remontrances furent alors fans éfet, Al

bert le Grand, il eſt vrai , ne penſoiteſt vrai, ne penſoit pas autrement que le

Pere

ment l'Evêché de

cueil , que
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Portrait de ce

Pere Humbert ; & il craignoit autant, peut-être davantage ,

LIVRE

III .

le péril , qu'il voſoit de plus près . Mais on ne lui laiſſoit pas

la liberté de refuſer le fardeau : le Vicaire de Jesus-Christ

voulut être obéi ; & Albertaccepta en tremblantune dignité , de Romans .

qu'il ſe ſeroit reproché d'avoir déſirée. Les ſuites firent aſſez

connoître ſes véritables ſentimens. Trois ans après , aiant en

fin réuſſi à faire agréer ſa démiſſion au Pape Urbain IV , le

ſaint Docteurrentradans ſon Couvent de Cologne , en même

tems que le Pere Humbert , par la ceſſion volontaire de fa

Charge, reprenoit ſon premier état deReligieux particulier.

Il avoit tenu ſon huitiéme Chapitre Général à Barcelone, &

le neuvieme a Bologne. Ce ne fut que dans celuide Londres,

l'an 1 263 , qu'ilobtint des Définiteursla permiflion de ſe dé- Il ſe démetde la

métred’unEmploi, que la ſeuleobéiſſance avoit pû lui faire charge de Géné

accepter , & dont il avoit ſaintement rempli tous les devoirs.

pendant neuf ans.

En quittant ſa place, Humbert laiſſa à ſes Succeſſeurs de

grands éxemples à imiter. Auſſi a-t- il toujours été regardé

comme le parfait modéle d'un Supérieur lage, zélé , vigi grand Homme,

lant , capable de compatir aux infirmitez des foibles , inca

pable demolir par lâcheté, ou de diſſimuler par complaiſanc
e
,

ce qui auroit pû énerver la vigueur de la Diſcipline régu

liére. Les plus grands travaux ne le rebutoientpoint. Les

contre-tems les plus fâcheux n'avoient pû ébranler la ferme

té de ſon ame. Et les faveurs des Princes , les honneurs qu'il

recevoit à Rome , en France, en Hongrie , bien loin de lui

inſpirer quelques ſentimens d'orgueil , n'avoient ſervi qu'à

mieux faire connoître la ſolide humilité de ſon cæur , ſa mo

deſtie & ſon déſintéreſſem
ent

; vertus chéries , dont il donna

debeauxéxemples dans les diférens états où il fut placé par

l'Ordre de la Providenc
e

; mais qui parurent avec un nou

vel éclat , lorſque le Pape Urbain IV voulut l'arracher aux

délices de la ſolitude, pour l'éleverà la dignité de Patriarche

de Jéruſalem . Senſible aux beſoins de cette Egliſe , qu'il

avoit lui-même gouvernéependant pluſieurs années, le Sou

verain Pontife ſouhaitoit ardenment qu'un homme du carac- Calem .

tére du Pere Humbert, fût chargé de la conduire après lui.

Plus les intérêts de ſon premier Troupeau luiétoient chers ,

plus il déſiroit les remétre aux atentions d'un Paſteur , dont

il connoiſſoit parfaitement le zéle , les talens , la longue ex

périence dans la conduite des ames , & dans le manîment des

Tome I,

XXXIII.

Il refule le Pa.

triarchat de Jéru.

Vu
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LIVRE afaires. La ſeule modeſtie du Serviteur de Dieu s'opoſa aux

III .

déſirs de Sa Sainteté. Rien ne fut capable de le faireconſen

tir à ſon élévation : il demeura toujours ferme dans le refus

De Romans. de cette Dignité , & de toute autre ( 1 ) ; car il en refuſa plu

ſieurs , ſelon le témoignage d'un Auteur contemporain.

Ce n'étoit ni par un défaut de zéle , nipar la crainte du tra

Ses ocupations vail , que ce ſaintHomme refuſoit de ſortir de la délicieuſe re
dans la retraite.

traite . Parmi les ſolicitudes du gouvernement , il avoit ſçu ſe

renfermer dans la ſolitude ducæur , pour s'y entretenir ſeul

à ſeul avec Dieu ; & dans le ſilence du Cloître , il joignit tou

jours avec lesdouceurs durepos, la variété de pluſieurs ocu

pations utiles . Plus uni à Dieu ,& menant une vie toute cé

lefte dans les pratiques de la Religion , il ne ceſſoit de prier

quepour prêcher , ou pour écrire.Les Ouvragesde piété qui

ſortirent de ſa plume , pour aprendre à tous les Chrétiens les

voyes ſûres du ſalut , ou pour aider en particulier les perſon

nas religieuſes à aquérir la perfe&tion de leur état , nous font

connoître quel fut l'emploi de fon loiſir , pendant les qua

torze années qu'il vêcut encore dans le Couvent de Valence

en Dauphiné.

Les EcrivainsEcléſiaſtiques , l’Abě Tritheme , le Cardinal

Ses Ouvrages. Bellarmin , M. Dupin , le P. Echard , & pluſieurs autres ,

parlé avec éloge des Ecrits du P. Humbert , & ils en ontdon

né le Catalogue. Nous nous contentons d'en indiquer ici quel

ques- uns : 1 °. Un Traité touchant les trois voeux de Religion ,

imprimé à Haguenau l'an 1508 , & à Veniſe en 1603. 20. Un

Commentaire ſur la Régle de ſaint Auguſtin ; & un autre ſur

le Prologue des Conſtitutions des Freres Prêcheurs : le pre

mier a été imprimé à Come , dans le Duché de Milan , en

1605 , & à Mons l'an 1645 ; le ſecond devenu fort rare ſe

trouve en partie dans la Gloſe ſur le Prologue , & les pre

miers Chapitres de nos Conſtitutions. 3º . Un Traité desfept

dégrez de la Contemplation , où l’Auteur explique avec au

tant d’onction , que de préciſion & de lumiére ,ce qu'il y a

de plus parfait dans lesvoyes intérieures. 4° . Une Hiſtoire

abrégée de la Vie de ſaint Dominique. 5° . Une petite Chro

nique de fon Ordre , depuis l'an 1203 juſqu'en 1254. Ceder

nier Ouvrage eſt quelquefois atribué au Pere Gerard du Cou

( 1 ) Frater HumbertusdeRomanis , Ma- | poſtea. Stephan. Salanh, ap. Echard . T. I ,

gifter Ordinis V , renuit Patriarchatum ſan- . 142 .

üz Civitatis Jeruſalem , & Epiſcopatum

XXXV.

ont
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vent de Limoges ;auſſi bien que l'Hiſtoire de l'origine de l'Or- LIVRE

dre des Freres Prêcheurs , ou de ſes Hommes illuſtres : on

III .

fait cependant que le Pere Humbert avoit fourni la plûpart HUMBERT

des pièces , & dirigé la compoſition de l’un & de l'autre. de Romans.

Nous avons encore du même Auteur deux cens Sermons, im

primés à Haguenau & à Veniſe ; & deux Livres pour l'inſtruc

tion des Prédicateurs : . ils ont été imprimés à Vicence l'an

1604 , & à Barcelone l'an 1607 .

Onne doit pas confondre cet Ecrit avec un autre , qui en

ſeigne la maniére de prêcher la Croiſade contre les Saraſıns,

Rien n'étoit plus commun dans le treiziéme ſiécle , que l'u

ſage de prêcher la Croiſade : mais il s'y gliſſoit ſouvent bien

des abus . Et ſi les Miniſtres de la Parole n'étoient toujours

atentifs à régler leur zéle par la prudence , ce qui devoit être

un moyen de falut, pouvoit devenir à pluſieurs une ocaſion

de ruine. La plûpartde ceux qui prenoient la Croix pour al

ler combatre les Infideles en Orient , s'imaginoient que
l'In:

dulgence qu'on leur prométoit , jointe aux travaux& aux pé

rils, où ils s'alloientexpoſer dans une guerre ſainte , leuraſſu

roit pleinement le pardon de leurs crimes ; quoique d'ailleurs

ils ſemiſlent
peu en peine de changer leur maniére de vie , de

ſatisfaire leurs créanciers , ou de le réconcilier avec leurs en

nemis. On ſentde quelle importance il étoit que les Miniſtres

de l'Evangile , au lieu d'entretenir les Peuples dans cette

folle préſomption , travaillaſſent au contraire à leur faire bien

comprendre , & les devoirs les plus eſſentiels de la Religion ,

& les motifs particuliers qu'ils devoient avoir , afin de rendre

méritoires les peines toujours inſéparables de l'entrepriſe à

laquelle ils s'engageoient. Et c'eſt en partie ce que ſe propo

ſoit notre pieux Auteur , dans l'Ouvrage dont nous parlons.

Parmi les Manuſcrits du Vatican , on en voit un avec ce

Ouvrage impor.

titre : Livre du Vénérable & Religieux Frere Humbert , cinquié- tant,dont on con

meGénéralde l'Ordre des Freres Précheurs , touchant ce qui ferve le Manuſcrit

doitêtre traité dans le prochain Concile général de Lyon ,ſousle dans la bibliothc

Pape Grégoire X , l'an deNotre- Seigneur 1274. Čet excélent

Manuſcrit , qu'on conſervoit autrefois dans la Biblioteque

de la ReineChriſtine de Suéde , & que le Pere Mabillon avoit

lù depuis dans celle du Vatican , eft diviſé en trois Parties .

Dans la premiére , partagée en vingt-ſept Chapitres , le

Pere Humbert entreprend de montrer , 1° . Par quels moyens Ouvrage.

Analyſe de cet

on pourroit reprendre les Lieux ſaints , & lesconſerver con

XXXVI.

XXXVII.

Vu ij
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LIVRE

tre les éforts des Infidéles : 2° . Quels devoient être les Ofi
III.

ciers & les Soldats qu’on employeroit à cette expédition :

HUMBERT 3º . De quelle maniére il faudroit pourvoir à leur ſubſiſtan

De Romans, ce : 4 °. L'Auteur inſiſte principalement ſur la néceſſité de

faire obſerver aux Troupes les Loix de la Diſcipline mili

taire , & encore plus celles de la Religion , afin de banir

des Armées des Croiſez ces crimes monſtrueux , qui ont ſou

vent atiré la colere de Dieu ſur les armes des Chrétiens , &

fait échouer les entrepriſes des Papes , ou des plus faints

Monarques.

La ſeconde Partie , qui contient dix -neuf Chapitres , re

garde le Schiſme des Grecs . Après avoir fait ſentir toute la

grandeur de ce mal , & avoir expliqué fort clairement les

cauſes qui l'ont faitnaître , &celles qui l'entretiennent depuis

tant de fiécles , le Pere Humbert propoſe les remédes qu'on

pourroit y apliquer avec ſuccès. Pour faciliter le retour des

Schiſmatiques , il voudroit , 1°. qu’on tolérât par une fage

condeſcendance la diverſité de leurs Rits , de leurs Coutu

mes , de leurs Cérémonies , dans tous les points qui n'inté

reflent
pas la Foi: 2°. Qu'on empêchât les véxationsdesMi

niſtres , ou de l'Egliſe Romaine , ou des Princes Latins :

3º. Que les Nonces envoyés vers les Grecs , évitaſſent fur

tout de les aigrir pardesmaniéres hautes , ou par de trop

grandes dépenſes : 4°. Pourvu que les Patriarches Orientaux

youluſſent ſe ſoumétre à demander leur confirmation au Saint

Siege, le Pere Humbert croyoit qu'il ne falloit pas métre leur

obéiſſance à de trop fréquentes épreuves . Enfin , il remar

que que de ſon tems , à peine fe trouvoit-il quelqu'un à la

Courde Rome , quipût lire les Lettres des Orientaux. De

là il prend ocaſion de recommander fortement l'Etude des

Langues , auſſi- bien
que celle de la Théologie , trop négligée

par ceux-mêmesqui en devoient tirer les armes de leur Milice.

La troiſiéme & derniére Partie de ce Traité , renfermée en

douze Chapitres , fait le détail des abus que
le Concile gé

néralpourroitcorriger dans le Clergé, tant ſéculier que régu

lier de l'Egliſe Latine. L'Auteur en marque en même-tems

les moyens les plus éficaces , parmi leſquels il n'oubliepas la

réſidence des Paſteurs , & la fréquente célébration des Conci

les Provinciaux .

Ce petit échantillon peut faire connoître le mérite de tout

l'Ouvrage, qui n'a pas cependantété imprimé . On doit pré
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DE ROMANS .

XXXVIII.

fumer que cefut par l'Ordre du Pape Grégoire X que le Pere LIVRE

Humbert l'avoit compoſé vers l'an 1273 , après la publica

III.

tion de la Bulle , pour la convocation d'un ſecond Concile HUMBERT

général de Lyon.

A tous ces diférensEcrits , il faut en ajoûter un autre , que

nous aurions pû métre parmi les premiers , puiſque le Pere

Humbert le compoſa vers l'an 1254. Comme tous les Reli- Humbert eft char

gieux connoiſſoient ſa capacité , & qu'ils étoient convaincus du Bréviaire , dur

du zéle qui l'animoit pour le ſervice de Dieu ; la premiére Miſtel,& detous

choſe que
les Définiteurs lui recommanderent dans le Cha- les Livres choraux

à l'uſage des Freres

pitre de Bude, fut d'ordonner ſelon ſaprudence , tout cequi Prêcheurs.

peut regarderl'Ofice Divin de jour & de nuit , les Légendes ,

la diſtribution des Pſeaumes , le Chant , les Rubriques ;en un

mot , toutes les parties du Bréviaire , leMiffel , le Martirolo

ge , les Livres choraux à l'uſage del'Ordre des FF. Prêcheurs .

Le Pere Humbert éxécuta tout cela avec autant de diligence

que d’éxactitude , de méthode & de clarté . Déja ſous fon Pré

déceſſeur , pluſieurs Religieux dediferentes Nations avoient

été chargés du même travail ; & on ne peut point dire qu'ils

l’euſſent négligé . Mais on n'avoit juſqu'alors préſenté que

des eſſais , des collections , oudes ébauches , dont quelques

unes avoient leur mérite , ou leur beauté , ſans avoir ce dé

gré de correction & de perfection qu'on déſiroit. Tous ces

diférens eſſais furent donc remis au Révérend Pere Humbert.

Il en prit ce qu'il jugea convenir davantage à la décence , ou

à lamajeſtédu culte Divin . Mais il ſe ſervit plus particuliére

ment de l'Ofice qui étoit en uſage dans l'Egliſe de Paris ,

pour régler celui qui a toujours été depuis commun à tout

l'Ordre de ſaint Dominique.

Le Succeſſeur du Pere Humbert le fit autoriſer par une

Bulle de Clément IV , datée de Viterbe le ſeptiéme de Juil- Le Pape aprouve

let 1267. Ce Pape, après avoir loué la fageffe de l’Auteur , ſon travail.

& l'utilité de ſon Ouvrage ( diviſé en quatorze Livres. ) , dé

fend d'y faire aucun changementſans une permiſſion ſpéciale

du Saint Siege ( 1 ). L'intention du Vicaire de JESUS -CHRIST

a toujours été reſpectée : Et c'eſt principalement dans la célé

( 1 ) Nos itaque veſtris Supplicationibus , Apoſtolicæ circa prædictum officium , con

inclinati , Ordinationem eamdem , ficut tra Confirmationis , & Conſtitutionis nof

providi facta eſt , ratam , & firmam haben- træ , ac Ordinationis prædictæ tenorem ,

tes.... confirmamus, & præſentis Scripti aliquid immutare præſumat. Datum Viter

Patrocinio communimus , diſtrictius inhi- bii Nonis Julii , Pontificatûs noftri anno

bentes , ne aliquis fine fpeciali licentia Sedis tertio . Bullar. Ord. T. I , p . 486.

XXXIX .

Vu iij
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Cod. .

Aliàs , de Eruditione

Reing.forum .

Livrebration des Saints Myſtéres , que l'Ordre des Freres Pre

III . cheurs a conſtanment ſuivi ſans aucunevariation ſon ancien

Rit. Parmi les Rubriques de la Meífe , celle qui preſcrit

de Romans. Prêtre de ſe ſervir de la main gauche pour recevoir le Corps

***2 13WS du Sauveur , & de la droite pour le précieux Sang , eſt plus

ancienne
que

le Pere Humbert : il ne l'a adoptée ,
que parce

qu'elle étoit dès-lors en uſage , même parmi les Evêques &

les Cardinaux. On peut voir la preuve de ceci dans unMa

nuſcritdu treiziéme ſiécle , conſervé dans la Biblioteque du

21 MMMcaXx,fol. sz. Roi, dontle Titre eſt : Cæremoniale Romanum multiplex .

On a encore atribué au Pere Humbert , 1 ° . Un Ecrit inti

tulé le Miroir des Religieux : 2° . Un Livre qui traite des vé

ritables & des fauſſes vertus : 3º . Un Recueil de Sermons ſur

Autres Ecritsatri- la Confrairie du Roſaire. Mais le premier de cesOuvrages ,

bués au P. Hum- comme on la remarqué ailleurs , apartient à Guillaume Pe

rault ; & les Anciens n'ont point fait mention des deux au

tres , parmi ceux qui ſont véritablement de notre Auteur :

ce qui peut les faire regarder au moins comme douteux . Il

n'en eſtpas de même de celuiqui marque en détail les devoirs

particuliers de tous les Religieux chargés de quelque Ofice

dans l'Ordre des Freres Prêcheurs . Il eit vrai que dans l'Edi

tion de 1625, il y eſt parlé des Ouvrages de LouisdeGre

nade , parmi ceux dont on doit recommander la lecture aux

Novices. Mais il eſt viſible que ces paroles ont été ajoutées

par l'Editeur : on ne les trouve pas en éfet , ni dans les pre

miéres Editions , ni dans les anciens Manuſcrits , qui portent

tous le nom du Pere Humbert . Comme ſi rien ne devoit écha

per au zéle de ce digne Succeſſeur de ſaint Dominique , ſon

atention ſemble avoir été de fournir à chacun de ſes Freres ,

des ſecours & des lumiéres ſur tout ce qui peut ſervir , ouà

diriger l'intérieur , ou à marquer les fonétions extérieures de

chaque Emploi. Auſſi apartenoit-il à un Homme tout rempli

de l'eſprit de ſon Ordre, & juſtement conſidéré comme la

régle vivante decequi eſt bon & parfait , de fairedes leçons

deperfection & de ſainteté.

C'eſt dans ces louables ocupations , & dans l'éxercice du

Mort de ce ſaint Miniſtére de la Parole , que le Serviteur de Dieu coula ſes

Perſonnage. Son derniéres années.Mais tous les jours de ſa vie , il pratiqua en

Eloge.

core plus parfaitement ce qu'il enſeignoit aux autres . Conſu

mé enfin de travail & de veilles,& plus chargé encore de

mérites que d'années , il mourut dans le baiſerdu Seigneur

XLI.
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le quatorziéme de Juillet 1277. Sa mémoire eſt encore en bé- LIVRE

nédiction parmi ſes Freres ; & ſon ſaint Corps repoſe dans III.

notre Egliſe de Valence en Dauphiné , où on lit ſon Epi- HUMBERT

taphe , ſon Eloge , & la date de ſamort,comme nous venons de Romans.

dela marquer ,conform
ément aux Aetes du Chapitre tenu à

Milan au mois de Juin 1 278 ( 1 ) . C'eſt donc par erreur , que

dans une petite Chronique qu'on trouve à la fin de nos Conſti

tutions, on a mis la mort du Pere Humbert en l'année 1274 .

M. Dupin s'eſt encore trompé , quand il a dit que ce grand

Homme , après ſa démiſſion volontaire , s'étoit retiré dans le

Couvent de Lyon. Il eſt vrai queLeandre Albert , Michel

Pie , Bzovius , le Jéſuite Théophile Raynaud , dans ſon Ca

talogue des Saints de Lyon , avoientdéja dit la même choſe.

Mais ,ſelon les Auteurs contemporains, le Couvent de Va

lence fut le lieu de la retraite ordinaire du Pere Humbert , &

celui où il finit ſaintement ſes jours.

Quoique ſur la réputation de ſes grandes vertus , pluſieurs

Hiſtoriens lui donnent le titre de Saint ou de Bienheureux

nous n'avons pas crû devoir prévenir le jugement de l'Egliſe.

( 1 ) Item volumus & mandamus quòd , lendario recitentur. Venerabilis autem Pa

nomina Venerabilium Patrum , Fratrum vi- ter FraterHumbertus de Romanis obiit pri

delicet Raymundi de Penna-forti, Humber- die Idus Julii , anno Domini 1277. Act.

ti de Romanis, & aliorum Magiſtrorum Cap. Mediol,an . 1278 celebrati , Ordina-,

Ordinis , in diebus obitîs corum in Marti- tione xv , apud Martene. Tom . IV , Cola

rologio reponantur , & in codem die in Ca- MDccxcii.

Fin du troiſiéme Liyre.
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INNOCENT V. E faint Pape Innocent, Cinquiémedu nom ,

étoit apellé auparavant Pierre deTarantaiſe ,

du lieu de ſon origine.Dès ſes tendres an

nées , il porta avec joïe le joug du Seigneur :

les belles qualitezdont la nature l'avoit fa

voriſé , & une fidélité conſtante à la grace de

ſa vocation , le firent paſſer par tous les em

plois , dont le mérite le plus brillant peut être récompenſé ;

& il les remplit toujours avec honneur.SaintReligieux , Doc

teur , & Prédicateur célébre , ſavant Ecrivain , illuſtre Arche

vêque , Cardinal , & Doïen des Cardinaux , il fut le troiſiéme

de ſon Ordre , qui porta la PourpreRomaine , & le premier

qu’on vit aſſisſur le Trône Apoſtolique. Selon l'expreſſion
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ceux , dont

1.

cent Y ,

de l'Abé Ughel , une haute réputation de ſainteté , & l'éclat LIVRE

de ſa doctrine lui ſervirent comme de dégrez , pour s'élever à IV .

cette ſuprême dignité ( 1 ) . Il eſt cependantl'un de
INNOCENT V.

nos anciens Auteurs ont négligé d'écrire exactement la Vie . Le wees

peu qu'ils en raportent,noustâcheronsde le recueillir avecſoin ,

ſinon pour compoſer une Hiſtoire complette de ceſaint Pon

tife , du moins pour donner la ſuite de les principales actions.

On croit communément que ce fut vers l'an 1225 que

Pierre naquit d'une Famille illuſtre, dans cette petite Province Naiſſance & Pa

du Duché de Savoye ſur l'Iſere , qu'on nommeTarantaiſe ,&

trie du Pape Inno

quia la VilledeMoutiers pourſa Capitale.Dans nosAnnales

il eſt indiférenment apelléPierre de Tarantaiſe , & Pierre de

Bourgogne; ſans doute parce que toute la Savoye, ainſi que

la Provence& le Dauphiné , apartenoientalorsau Rožaume

de Bourgogne , ſelon la remarque de pluſieurs Ecrivains du

treizième ,& du quatorziéme ſiècle ,cités parDon Denis ( 2 ) .

Quoique François Ducheſnecomte Pierrede Tarantaiſe par

mi les Cardinau
x
François , il n'oſe cependan

t
rien détermi- 273.

ner touchant la Province , ou la Ville particulié
re

, qui a été

ſa Patrie .

Il ne ſeroit pas plus facile de marquer préciſément le tems

& le lieu , où il fii le ſacrifice de la liberté , en ſe conſacrant

au Seigneur. Bernard Guidonisdit qu'ilétoit encore dans ſon Dès la plusten

enfance ; & ſelon Louis de Valladolid il n'avoit point fini ſa dre enfance il en

neuviéme année, lorſqu'il reçut l'Habit de ſaint Dominique. sedans l'ordre de

S. Dominique.

Suivant cette opinion , on pourroit dire avec Duboulay que

le BienheureuxJourdain de Saxe,qui atiroitun ſi grandnom

bre de Sujets à fon Ordre , y admit le jeune Pierrede Taran

taiſe , déja étudiant à Paris (3 ) ,dans le tems que ce Général

y tenoit ſon Chapitre au mois deJuin 1234. La Providence ſe

hâtoit donc de dérober à la corruption du ſiécle celui qu'elle

Tom . I , Liv. II , p.

IT.

( 1 ) Frater Petrus de Taranteſia Ordinis | innuunt Bernardus Guidonis , & Nicolaus

Prædicatorum ,Archiepiſcopus Lugdunenfis, Trivet, &c. Gal. Chriſt. T. IV, Col.cxlix.

à Gregorio X Epiſcopus Oſtienfis, ac Ve ( 3 ) Petrus deTarentaſia in DivinisScrip

liternenlis electus , ac major Pænitentiarius turis eruditiſſimus , in Philoſophia Ariſtote

S. R. E. vir Sanctimoniæ laudepræſtantiſſi- lis nobiliter doctus, Theologiam pluribus

mus , doctrinâque conſpicuus, quibus vir , annis ſumma cum laude docuit inter Do.

tutibus iter fibi ad Pontificatum aperuit, &c. minicanos , quibus ſe adjunxiſſe dicicuran

Ital. Sacr. T. I , Col. lxx . no ætatis nono ; & is fortè unus eſt è lexa

(2) In Annalibus Prædicatorum Burgun- ginca parvæ litteraturæ pueris , quos Jorda

dus vulgò nominatur, five à loco Profeſfio- nus ad'Ordinem recepit Pariſius, utloquitur

nis .... ſive ex eò quòd Provincia , in qua Cantipratanus Lib . II , de Apib. C. xix.

patus eſt , ut & Sabaudia , & Delphinatus Duboul. Hift. Univ. Pariſ.T. III , p . 705 ,

Lub Regno Burgundiæ continerentur , quod in Casal. Illuftr. Academ .

Tome 1, Xx
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IV .

III.

prit ,

-

LIVRÉ vouloit placer un jour ſur le premier Siege de ſon Egliſe.

Ce que nous ſavons des ſoins , que prenoient nosPeres de

INNOCENT V. l'éducation , & de la conſervation des Novices , ne nous per

met point dedouter qu'ils n'aient eu une égale atention àfor

mer l'eſprit & les moeurs d'un Sujetde figrande eſpérance ,

&à ménager ſes forces, en ne lui laiſſant d'abord pratiquer de

la Régle , que ce qui pouvoit convenir à ſon âge. LaGrace

perfeétionnant toujours ſon beau naturel, il fut profiter des

grands éxemples de vertu , qu'il avoit continuellement fous

les yeux . La piété lui devint comme naturelle ; & il ne com

mençaà connoître le vice , que lorſqu'il fut en étatde le com

ſes éxemples, & par les diſcours.

Dès qu'on l'eut apliqué à l'étude des Siences, on vit tout

Qualitez de l'cl- ce que l'on pouvoit ſe prométre de la pénétration de ſon ef
prit& du coeur.

également vif , & folide.Les progrès qu'il faiſoit tous

les jours par les nouvelles lumiéres, dont il ſe remplifſoit, ne

diminuant rien de la modeſtie , ni de fon recueillement ordi

naire , il ſe concilia l'amour de tous fes Freres , l'eſtime ou la

confiance des Supérieurs : & il eut le bonheur de ſe confer

ver l'un & l'autre pendantprès de quarante ans , qu'il vécut

avec eux dans les mêmes pratiques de religion , ocupé tantôtà

Premiers Emplois.expliquer aux Fidéles les véritez du ſalut ,ſelon l'eſpritde fa

vocation ; & tantôt àfaire des leçons de Philoſophie , & de

Théologie aux jeunes Religieux. Il éxerça ce double emploi

pendant long-teins , & avec& avec beaucoup de fuccès.

Nous ne pouvons aprouver la conjecture, ni fuivre le fen

timent d'unmoderne ; ſelon lequel Pierre de Tarantaiſe étoit

un des quatre Nonces , envoiés par le PapeGrégoire IX vers

le Patriarche Germain , & l'Empereur d'Orient, pour tra

vailler à la réunion de l'Egliſe Gréque avec la Latine . Il eſt

vrai le ſecond de ces Nonces eſt nomméPierre , de l'Or

dre des Freres Prêcheurs. Mais cette preuve ſeroit bien foible

pour apuier l'opinion de l'Auteur , quand elle ne ſe trouveroit

pas déja détruite par le témoignage exprès de Pierre de Sé

zanne (1), & par les dates que nous venons de remarquer

touchant l'année de la naiſſance de Pierre de Tarantaiſe , &

celle de ſon entrée dans l'Ordre de faint Dominique. Il ſufit

( 1 ) Pierre de Sezanne , Dominicain Joannis , veneram Conftantinopolim cum

parle d'une converſation qu'il avoit enë avec Fratribus aliis à Domino Papa miſſis pro

un Saraſin , lorſqu'il fut envoyé par Grégoi- fedanda , fi fieripoffet , Modernorum con

re IX , avec les autres Nonces , vers l'Em - tradićtione Gracorum . In Vit. Fratr. Part .

pereur Vatace : Tempore piiffimi Imperatoris IV , C. XX111. Ap. Echard , T. I , p. 102 .

IV .

.

que

3
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V.

LIVRE

de faire atention que ſelon tousles Hiſtoriens, ce fut en 1233 ,
IV .

queGrégoire IXenvoïa ſes quatre Nonces vers l'Empereur

des Grecs : Pierre de Tarantaiſe ne pouvoit comter alors que INNOCENT V.

la huitiéme année de ſon âge. Etdepuis qu'il eut été reçû dans

le Couvent de ſaint Jâques ( mais commeon croit pour celui

deLyon ,apartenant à cette partie de la Province de France

qu’on apelloit la Nation de Bourgogne) il fut toujours ocupé

dans la même Province à aquérir, ou à communiquer ce tré

for de fience , qui le mit en état d'enſeigner avec réputation

dans les Ecolesde Paris.

Il ne prit lesDégrez qu'après ſaint Thomas d'Aquin ; & il

profeſſa quelques années avec lui : ſon mérite ne parut point I1 enſeigneavec

obſcurci celui du faintDoéteur. L'éclat de ſes vertus , ſes Ecoles de Paris.par

Leçons Théologiques , & les Ouvrages qu'il commençoit à

publier , lui avoient donné un rang diſtingué parmi les Sa

vans , lorſqu'en 1259 , dans le Chapitre Général de Valen

ciennes , il fut choiſi avec le même faint Thomas , pour for

mer les Statuts , que devoient ſuivre déſormais les Etudians

dans les Colleges de l'Ordre . Pierre de Tarantaiſe affifta à ce

Chapitre ,ou à raiſon de ſon grade , ouen qualité de Défini

teur de laProvince. Ce ne fut qu'en 1265 qu'on l'élut pour la

premiére fois Provincial deFrance . Deuxans après il fut ab

Tous de fa Charge , & envoié encore à Paris , pour reprendre

la conduite de nos Ecoles , & recevoir le Bonnet de Docteur.

Un Ecrivain cité par M. Ducheſne, dit que ſes rares talens , Docteur.

Où il eſt reçu

ſon Erudition
, &ſa maniére

d'enſeigner
le faiſoient

préférer

aux plus habiles Profeſſeurs
de cettefameuſe

Univerſité
( 1 ) .

Mais il étoit encore pluseſtimé,& en éfet beaucoup
plus eſti

mable
par ce grand fondsde religion , & d'humilité , qui don

noit le prix à les actions , & un nouveau luſtre à ſes talens.

Tant de belles qualitez réunirent une ſeconde fois en fa fa

veur tous les ſufrages dans le Chapitre Provincial de France .
vincial de la Pro

Pierre de Tarantaiſe dès l'an 1269 fut obligé de paroître en- vince de France.

core à la tête de cette Province , pour la conſolation , & l'a

vantage de ſes Freres , acoutumés à lui obéir avec d'autant

plus de plaiſir , qu'ils trouvoient en lui , non -ſeulement un

Supérieur , & un pere , mais le modele de ce qu'ils devoient

être eux-mêmes , pour ateindre à la perfection de leur état.

Nous ne liſons point que pendantlescinq ans , qu'il gouverna

( 1 ) Diu Lutetiæ inter Profeſſores Theo- | docendique genere maximè inclaruit. Ap.

logos primas , omnium opinionc cenuit ; Ducheſne. T. II , p . 213,

VI.

VII.

On le fait Pro

Xx ij
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VIII.

IX.

Denis.

LIVRE la Province , il ait accepté de nouvellesMaiſons, que celle

IV .
de Provins en Brie . Mais s'il n'aimoit point à multiplier les

INNOCENT V. Communautez , il étoit infiniment atentif à les bien remplir ,

à éprouver avec ſoin la vocation , & les qualitez des Sujets ,

& à procurer l'avancement ſpirituel de tous ſes Religieux ,

Sageſſe de ſon afin qu'il n'y en eût aucun , qui ne pût être utilement emploié

gouvernement.

ſelon la meſure des talens , dont le Ciell'avoit favoriſé .

Don Denis prétend que de la Charge de Provincial , Pierre

Mépriſe de Don de Tarantaiſe paſſa à celle de Supérieur Général de tout fon

Ordre ( 1). Nous ignorons ce qui peut avoir donné ocaſion à

ce ſavant Ecrivain d'avancer un fait auſſi opoſé à la vérité de

l'Hiſtoire. Il eſt certain que Jean de Verceil, fucceſſeur immé

diat du Pere Humbert de Romans , ocupa ſansinterruption la

place de Général de fon Ordre , depuis l'an 1264 , juſqu'à ſa

mort , arivée vers la fin de 1283. A uffi les Auteurs contem

porains , Tholomée de Lucques, & Nicolas Triver , ont-ils

remarqué que Pierre de Tarantaiſe étoit encore Provincial de

France , quand il futélevéà la dignité d'Archevêque de Lyon

l'an 1272. Bernard Guidonis le dit expreſſément; & il ajoute

qu'à l'ocaſion de cette Promotion , la Provincede France de

meura près de fix mois ſans Provincial (2 ) ; parce que
d'une

part, les ordres précis de S. S. obligérent l'Archevêque élû de

ſe rendre inceffanment à ſon Egliſe ; & de l'autre , nos Statuts

ne permétoient pas de prévenir le tems marqué pour la tenuë

d'un Chapitre , où on devoit lui donner un Succeſſeur.

On ſait quel étoit alors le triſte état de l'Egliſe de Lyon ,

tant pour le temporel que pour lefpirituel. Philippe de Sa

Hift. Eccl. liv. voye, dont la vie , dit M. l'Abé Fleuri , étoit plusMilitaire

qu’Ecléſiaſtique , avoit pendant vingt-trois ans retiré les re

venus,& porté le titre d'Archevêque de Lyon , fans en avoir

Etat de l'Egliſe de jamais fait les fonctions. Aprèsque ce Prince eut enfin abdi

Son dePhilippede quétous les Bénéfices, dont il étoit chargé, les Chanoines

Savoye. de ſaint Jean voulurent procéder à une Election , & ne purent

s'acorder : ainſi le droit de nommer à ce grand Siége étant

dévolu au Pape , ſelon l'uſage de ce tems -là , Clement IV

choiſit Gui Evêque d'Auxerre ; mais ce Prélat préféra fon re.

( 1 ) Evafit etiam in Francia Præfectus vincialatu Franciæ ad Archiepiſcopatum

Provincialis ; deindè totius Ordinis Superior ; Lugdunenfem eve&us anno 1272. Vacavit

generalis. Gal. Chriſt. T. IV, Col. cxlix . : Provincialatus Franciæ inter moras electo

( 2 ) Frater Petrus de Tarentaſia pro fe- run anno quali dimidio . Bern . Guid, ape

eunda vice ſucceſlit Fratri Joanni de Caſtel- Echard. T. I , p . 351 .

lione , anno Domini 12.69 ; fiuitque de Pro-,

LXXXVI , n . 32 ,

X.
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pos , ou les intérêts deſon propre Troupeau ,à la dignité de

LIVRE

Primat des Gaules . Son refus, & la mort de Clement IV laiſ

IV .

férent le Siège de Lyon vacant, depuis l'an 1268 juſques INNOCENT V.

en 1272. On peutvoir dans l'Hiſtoire le récit des ſéditions ,

& des révoltes , qui éclatérent contre le Clergé , pendant

cette longue vacance.

Le Chapitre juſtementjalouxde ſes anciens droits , ne vou

loit rien céder ; & les Citoiens de leur côté ſe plaignoient

qu'on les dépouilloit de tous les priviléges qui leur avoient

été acordés par le Pape Innocent IV :ſecroiant donc opri

més , ou maltraités, ils ſecouérent le joug du Clergé, apel

lérent à leur ſecours pluſieurs Seigneurs de Breſſe , & de Sa

voye ,
ſe ſaiſirent en tumulte des Portes de la Ville , & de la

Tour , qui eſt ſur le Pont; enfin ils aſſiégérent les Chanoines

dans le Cloître, qui fut forcé, pendant que ceux quis'y étoient

enfermés , s'étantfait un paſſage, cherchoient leur ſalut dans

la fuite . L'Evêque d'Autun , Adminiſtrateur né de l'Egliſe de

Lyon pendant la vacance du Siége , aïant inutilement pro

poſé des conditions de paix , qu'on rejéta toujours avec hau

teur, le Concile Provincial , aſſemblé à Belleville l'an 1269 ,

mit la Ville de Lyon en interdit; & prononça une Sentence

d'excommunication contre les Citoïens . Tous ces déſordres

donnérent ocaſion au Roi S. Louis de prendre connoiſſance

de la maniére , dont la juſtice étoit adminiſtrée parmi les

Lyonnois , & de leur donner le Baillifde Mâcon pourJuge

dans leurs afaires temporelles ( 1 ) .

>

( 1 ) Obſervandum denique durante In runt utriuſque Ecclefiæ Canonici, ut hos tu

terpontificio cives in Clerum apertè rebel- multus 'compeſcerent. Ac primovicinorum

laſſe. li privilegiis fibi ab Innocentio IV Principum & Nobilium operâ ufi funt , fed

collatis freti ; irritati ob diverſas tum Epif- fruſtra. Deinde Girardum Eduenſem Epif

copi, tum Cleri Curias , quibus diſtraheban - copum , Lugdunenſis Archiepiſcopatûs, Se

tur , & variis gravabantur incommodis ,
de vacante Adminiſtratorem advocant.

jugum Ecclefiæ excutere decreverunt. A Ca- Expoſitæ hinc & inde querelarum caufæ ,

nonicis verò primùm intentatæ mina ; de propofitæ pacis conditiones , electi fæpius

hinc in Clauſtrum inducti plurimiNobiles , Arbitri, dataque ſunt compromiſſa: fed iis

amici aut affines , ut Rebelles ad Officium omnibus in caſſum tentatis , tandem in Con

revocarent ; ſed evoluti omnis ſimulationis cilio ProvincialiBellä -Villæ anno 1269 Ca

integumento cives , . Brefliæ & Sabaudiæ lendis Decembris coacto , Sententia inter

Nobiles advocant ; Urbis claves arripiunt, dicti Eccleſiaſtici in Civitatem , & excom

Turrim in Ponte Araris ſitam occupant , fe municationis in cives lata eſt. Hincque cùm

fe armis accingunt , & aperto marte Clau- cives Eduenſem Epiſcopum ejuraflent, ut

ſtrum oblident , vi capiunt , omnia diri- pote qui apertè Capitulo faveret , Sanctus

piunt , Canonicos fugere cogunt , & apud Ludovicus in Juriſdictionis ſæcularis pof

Sanctum Jultum præſidium quærere ; ubi ſeſſionem ſe ſe immiſit , & Judicem declara

diverſis velitationibus , imò & præliis ac al - vit Mariſconis Ballivum . Gal. Chrift. T. IV ,

Cultibus hinc inde lacefliti ,nihil non tenta Col. cxLvIII , CXLIX.

X xüj
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XI.

LIVRE

Tout le temsque le Saint Siege demeura vacant, celui de
IV .

l'Egliſe de Lyon le fut auſſi : & perfonne n'oſoit ſe flater de

INNOCENT V. pouvoir aporter quelque reméde à des maux , que l'opiniâ

treté du Peuple fembloit rendre incurables, & qui cauſoient

la
perte d'un grandnombre deFidéles . Enfin pour le bonheur

Atentions deGré- de la Chrétienté, Grégoire X élevé ſur la Chaire de faint

goire à bien Pierre l'an 1271, près de trois ans après la mort de ſon prédé
pre

miers Sicges. ceſſeur , donna d'abord ſes atentions aux beſoins fpirituels des

Peuples , qui n'avoient pointde Paſteurs. Mais réſolu de n'a

vancer que des hommes éminensen Sience& en Sainteté , il

en chercha de ce caractére ; & il eut la conſolation d'en trou

ver pluſieurs , que la Providence avoit pris plaiſir de former ,

&qu'elle ſembloit tenir en réſerve pour le beſoin. Ce n'eſt pas

ici le lieu de parler de tous ceux qui furent retirés de l'Ordre

de S. Dominique, pour remplir les Sieges de Jéruſalem , de

Tyren Sirie , de Genes , de Meſſine , de Malthe , de Tarente

Vide Bullar. Ord. dans le Roïaume de Naples , de Cantorbery en Angleterre ,
T.I , p. 537, 538.

&c . L'Egliſe deLyon ne devoit pas moins atirer les favorables

regards d'un faint Pape , qui en connoiſſoit les beſoins , &

qui n'ignoroit point quels étoient les talens de Pierre de Ta

rantaife , dont les vertus, dit en cette ocaſion Oderic Ray

nald , n'étoient pas inférieures aux plus grands emplois ( 1).

Sa Sainteté aïant propoſé ſon deſſein au Sacré Collegé , ce

Pierre de Taran- choix fut aplaudi de tous les Cardinaux; & le SaintPere écri

taile nommé à

vit auſſitôt au Serviteur de Dieu ,pour lui ordonner d'accep
l'Archevêché de

Lyon. ter cette dignité , & de ſe rendre ſans aucun délaià ſon Egli

ſe , afind'yramener la paix , de faire ceſſer les ſcandales , &

derétablirtoutes choſes. Nous croïons devoir raporter ici ces

Lettres Apoſtoliques.

" REGORIUS Epifcopus
REGOIRE , Evêque , Serviteur

G des Serviteurs de Dieu , à notre

cher Fils , Pierre , élû Archevêque de tro electo Lugdunenſi, Salutem

Lyon , SALUT ET BENEDICTION Aros Apoftolicam Benedictionem .

Conceptum in nobis ab olim de te ,

(1 ) Cum verò ad Eccleſiarum optimum , Religiofum , virum gerendis quibuſque

regimen maximi interſit viros probitate maximis muneribusvirtutibus parem , Lug

conſpicuos earum gubernaculis admovere, dunenfem Eccleſiam gerere jullit ; quem

ſingulares curas in evehendis ad dignitates in MS. Vallicellano Codice extant datæ

Eccleſiaſtica
s
viris ſcientiâ & ſanctitate in Literæ , quibus ipfum ad zelum pro divina

fignibus collocavit (Gregorius X. ) Ita Ro- augenda gloria explicandum ,munuſque ob

bertum egregiis virtutibus ornatum Can- eundum , eſt adhortatus : Odoric, ad An.

tuarienfi Eccleſiæ impoſuit.... Petrum è | 1272 , n . 68 .

Tarentalia , facræ Prædicator
um

Familiæ

XII.

TOLIQUE .

ad
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9), 68 ,

Fili , figna evidentia formarunt, L'opinion avantageuſe que nous LIVRE

quòd vir virtutis exiftas, & in Per- avons conçuë depuis long - tems de IV.

fona tua ille à quo cuncta data ſunt vous , notre cher Fils , eſt fondée ſur

öprima , multa dona congeſſerit,per des preuves , non équivoques, de yo- INNOCENT V.

qua in confpectu ejus acceptus red tre vertu , & des dons excélens
que

le

deris, & in oculis hominum gratio- Seigneur a réunis en votre Perſonne , Odoric. ad Au,1274,

fus haberis. Ideoque opportunitate pour vous rendre agréable à ſes yeux , Bullar, Ord. T. I ,

conceſſà , conceptum hujuſmodi pro & à ceux des Fidéles. Dès que la Pro- p.sto.

ducere intendentes in partum , ne vidence nous a mis en état de montrer

talenta tibi credita per humilitatem quels étoient nos ſentimens à votre

Statûs quafi fuffoſſa remaneant ;fed égard , Nous avons jagé à propos de

ea tanquam fidelis Servus do pru- vous retirer d'un état d'humilité , où

dens , multiplicata credenti tenore
vos talens demeureroient comme en

duplicato preſentes , te in eminen- ſevelis, & de vous placer comme une

tioris gradûs loco putavimus collo- lampe brillante ſur le Chandelier ;afin

tandum , ur velut accenfa lucerna que par les éxemples de vos faintes

fupra candelabrum pofita , per vir- actions, vous édifiez tous ceux qui en

tuoforum exempla operum , & lau- trent dans la maiſon du Seigneur, &

dabilis doctrina Miniſterium ingre- que vous les éclairiez par les lumiéres

dientibus inDomum Dominiprabeas d'une doctrinepure & ſalutaire. C'eſt

lumen vita. Propter quod Lugdu- encore de l'avis , & par le conſeil de

nenſi Ecclefia tunc vacanti , te , de nos Freres , que Nous vous avons choiſi

Fratrum noftrorum confilio , in Ar- pour Archevêque& Pafteur de l'Egliſe

chiepiſcopum præfecimus, & Pafto- de Lyon. Le fardeau , dont nous vous

rem : in quo fic Corpori , majoris chargeons , vous paroîtra ſans doute

oneris, & laborismoles imponitur , pélant ( & il l'eſt en efet) , mais l'efpé

quòd mentiſpes fæcundioris retribu- ranet d'une plus grande récompenſe

tionis offertur. doit en mêmetemsvous conſoler , &

Non igitur laborum certamende vous animer.

terreat ,ſed magnitudopotiùspra Ne regardez donc pas avec frayeur

miorum oblečtet : praſertim cùmian- le travail, mais conſidérezavec joye la

quam expertus intelligis, quàm te- gloire qui en ſera le prix. Une longue

ve ſit onus Domini , jugumque ſua- expérience vous a déja fait goûter com

ve , quod ad bonum tibi,abadolef- bien doux & léger eſt le jougdu Sei

centia teneritate portafti , cumque gneur , que vous avez tú lebonheur

merces laboris .debeatur , elaboran- de porter dès votre plus tendre jeu

dum eft tibi follicitè, ut poffis cum neffe : portez - le encore cet aimable

Apoſtolo gloriari , te , quantùm joug ; & faites enſorte , qu'avec le ſe

conceditur ex alto , plus aliis labo cours d'enhaut vous puiſliez vous glo

raſſe. In remiffionem itaque tuorum rifier , ainſi que ſaint Paul , d'avoir

peccaminum fuademus , ut vocationi plus travaillé que les autres. Recevez

Domini ,.per cujus contemptum ip- pour la rémillion de vos péchez cette

fius in te poffes iracundiam provoca- nouvelle charge , que vous ne pourriez

nullatenus contradicas ; ſed refuſer , ſans vous opoſer à lavolonté

illi promptè conſentiens , eandem de Dieu , & atirer ſur vous fa colere.

Lugdunenfem Ecclefiam adeas , ip- Rendez-vous ſans délai à l'Egliſe de

fiuſque regimen fub fpe Omnipoten- Lyon : & ne vous défiant jamais ni du

re
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XIII.

LIVRE ſecours du Tour-puiſſant, ni de notre tis, & noſtri fiducia ſecure ſuſcia

IV. aſſiſtance, prenez avec confiance l'ad- piens , ejus adminiſtrationem in fpi

miniſtration de cette Egliſe , tant pour ritualibus , & temporalibus ad fa

INNOCENT V. le temporel , que pour le ſpirituel. Dieu lutem Populi tibi commiffi , &

en tirera la gloire ; vous y trouverez tuam , exerceas confidenter : ſcitu

une nouvellematiere de mérite ; & le rus quòd nos in tuis , & Ecclefia

peuple confié à vos ſoins , en profitera predicta neceſſitatibus , quantùm ti

pour ſon ſalut. Nous ne voulons pas bi cum Deo poterimus , conftanter

yous laiſſer ignorer que nous ſommes adeffeproponimus , & tanquamma

réſolus de vous faire éprouver , autant nuum noflrarum operi auxiliatricem

qu'il ſera en Nous, les plus favorables dexteram libentiſimèporrigemus.

atentions du Saint Siege
toutes les

fois qu'il ſera néceſſaire , pour votre conſolation , ou pour les beſoins de

votre Egliſe .

Oderic Raynald , qui avoit copié ce Bref ſur un ancien

Manuſcrit , en a omis lesderniéres lignes , qui nous auroient

fait connoître le tems , & le lieu , oùil avoit été donné . On

croit que ce fut vers les Fêtes de la Pentecôte , au mois de

Juin 1272 , quePierre de Tarantaiſe , ſoumis aux ordres du

Souverain Pontife , prit poſſeſſion de ſon Egliſe. Après les

Il commence par cruelles diviſions , dont nous avons vû qu'elle étoit déchirée,

&pacifier les trou- on ne peut douter que le nouvel Archevêque n'aiteubeau

coup à travailler , pour pacifier les troubles, & réunir les ef

prits , en faiſant oublier tous les ſujets demécontentement,

qu'ils avoient les uns contre les autres. Il ne falloit pas
de

moindres talens que ceux de l'illuſtre Prélat , pour entrepren

dre avec ſuccès , ce qui avoit mis à bout la politique, & la pa

tience de tous ceux quis'en étoient mêlés avant lui . LeSei

gneur l'avoit chargé de cette grande afaire : & il la fit réuſſir

entre ſes mains .

Avant la fin de la même annéei 272 , l'Archevêque avoitprê.

té ſerment de fidélité & fait hommage au Roi de France , Phi

lippe III , pour les biens de l'Egliſe deLyon , ſituésen-deçà de

la Saône: & il étoitentré en poſſeſſion detous les droits , dont

avoientjoui ſes prédéceſſeurs. Au mois de Février de l'année

ſuivante, les Envoïez de S. M. ordonnérent au Baillif deMâ

con , & aux autres Oficiers Roïaux de ſortir de la Ville de

Lyon, laiſſant àl'Archevêque , & à ſon Chapitre,le libre éxer

cice de la Juriſdiction temporelle , qui leur apartenoit ( 1 ) .

( 1 ) Decimo - quarto Calendas Martii riſdictionis fæcularis Lugduni ipfi Domino

( 1273 ) duo Nuntii Regis Francorum . electo reftituerunt ..... Ballivo Mariſco .

ex parte Domini Regis tenutam & ſaiſivam nenſi juſſerunt ut infra menſem unum à Ci.

totius Juſticia meri & mixti Imperii, & Ju- | vitate Lugdunenſi removeret Gentes Do

Le

bles,
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XIV. .

Bullar, Ord. T. I ,

posis .

XV .

Le choix que Sa Sainteté fit en même tems de cette Ville ,

LIVRE

pour y aſſembler un Concile Général , eſt une nouvelle preu

IV .

ve qu'on y jouiſſoit déja des avantages de la paix. Il s'y trou- Innocent V.

voit cependant quelques particuliers mal intentionnés , qui

s'éforçoient encore detroubler la tranquillité publique , &de

faire revivre les premiéres diviſions. C'eſt ce qui donna oca

fion aux Lettres Apoſtoliques du dixiéme Avril 1273. Elles Le Pape choiſit la

,

ſont adreſſéesaux Citoiens & au Peuplede Lyon, àquíleSou- Ville de Lyon

verain Pontife reproche , mais avec la charité d'un pere , les d'un Concilegéné

excès où ils s'étoient portés , & les dommages qu'ils avoient ral.

cauſés au Chapitre.Sa Sainteté les exhorte ,& leur commande

en même tems, de les réparer , pour obtenir le pardon de leur

faute , & en éfacer le ſouvenir .

Dans ce Bref, ainſi que dans les autres Actesdu mêmetems ,

Pierre de Tarantaiſe eſt toujours nommé Archevêque élu ; ce

qui montre qu'il n'avoit point été encore ſacré. Ilcontinuoit

cependantà veiller à la garde , & aux beſoins deſon trou

peau ; toujours zélé pour la paix de ſon Egliſe , & atentif à

écarter avecſoin toutcequi auroit pûy. donner quelque atein

te . Il étoit ainſi ocupéà l'oeuvre du Seigneur , lorſqu'il aprit

quelePapevenoit de l'élever à une nouvelle dignité . Ce fut, vaque cone fait Car

ſelon quelques Auteurs , dès le mois de May 1273 , ou ſelon dinal.

l'opinion de quelques autres, aux Quatre Tems de Septembre

de la même année, queGrégoire X , peu contentd'honorer

ce grand hommede la Pourpre Romaine , le mit d'abord à la

tête du Sacré College ,en le créantCardinal, Evêque d'Oftie.

Dansla même promotion , l'illuſtre ſaint Bonaventure fut fait

Cardinal , Evêque d'Albane.

Perſonne n'ignore avec queléclatilsparurent l'un& l'au

tre dans le ſecond Concile deLyon . Notre Cardinal, ſelon

les intentions du Pape , s'étoit arêté dans cette Ville , pour y

afermir de plus en plus la paix ,qu'on regardoit comme ſon Ou.

vrage ,&diſpoſer touteschoſespour la réception de Sa Sain

teté , & d'un grand nombrede Prélats , qui y arivoient tous

les jours des Pais les plus éloignés. Pierre-Marie Campi,dans Liv. xix , p. 265 .

fon Hiſtoire de l'Egliſe de Plaiſance, fait mention d'un A &te

de Novembre 1273 , où Pierre de Tarantaiſe eſt ſigné

mini Regis , videlicet Judicem , Vigerium , nomine dicti Domini Rcgis tenebat occu

Badellos , & alios exercentes Juriſdičtionem pata tam in Civitate Lugduni, quàm extra ,

nomine dicti Regis in Civitate Lugduni..... reftitueret incontinenter Capitulo memora

Icem præceperunt dicto Ballivo Matiſco- to , & c. Gal. Chrift, T. IV , Col.cxlix ,CL.

penfi quòd omniajura, quæ de ipſo Capitulo

Tomé I,
Yy

Tholom . Lucell .

Bern. Guido.

Petr. M, Campi.

du 15
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XVI.

niſtration de l'E

XVII.

cile.

LXXXVI , n. 38.

LIVRE Evêque d'Olie , & de Veletry ( 1 ) , Adminiſtrateur de l'E

IV .

gliſe de Lyon. * Mais il ne tarda pas à abdiquer cette Adminiſ

INNOCENT V, tration ;puiſque dès le commencementde May 1274 ,Aimar

de Rouſſillon , ſon Succeſſeur ,avoit déja pris poffeffion de

ce Siége , & en cette qualité faiſoit l'Ofice de Gardien du

Ilabdique l'Admi- Concile .

glife de Lyon. C'eſt principalement danscette ſainte & auguſteAſſemblée ,

que le Doien des Cardinaux fut toujours le conſeil , ou com

Avec quel éclat il me le bras droit du Pape ; & qu'il fit également admirer fa

paroît dans leCon- profonde érudition , ſon zéle pour l'honneur del'Egliſe , &

fon habileté dans la conduite des afaires les plus dificiles , ou

les plus importantes. Il prononça pluſieurs Diſcours en pré

ſence de Sa Sainteté , & de tous les Peres du Concile , ſur les

motifs, pour leſquels ils étoient aſſemblés. Dans la troiſiéme

Seffion, tenuë le ſeptiémede Juin , Pierre de Tarantaiſe ažant

Hift. Eccl. Liv. pris pour texte ces paroles d'Iſaye : Levez, lesyeux,& regar

dezde tous côtez ; toute cettegrande aſſemblée de mondevient ſe

rendre à vous : il parla avec beaucoupdegrace & de dignité ,

ſurles glorieuſes prérogatives de l'Egliſe Romaine , le centre

del'Unité Catholique ; ſur la réuniondes Grecs , & les véri

tables moïens de la procurer , ou de la rendre ſolide; enfin

fur les avantages , que l'extinction du ſchiſme procureroit à

l'une & à l'autre Egliſe. La quatriéme Seffion , dans laquelle

notre Cardinal prononça encore un excelent Diſcours, ſe

tint le ſixiéme de Juillet. Etneuf jours après , tout le Concile

pleura la perte , que l'Egliſe venoit de faire par la mort de

faint Bonaventure , dont on avoit ſouventadmiré l'éminente

piété , la doctrine , & l'éloquence . Ses obſéques furent célé

brées avec beaucoup de pompe , en préſence deSa Sainteté ,

11 fait l'Eloge fu- & de tous les Peres du Concile. Le Doïen des Cardinaux

nebre deS.Bona- Pierre de Tarantaiſe ,chantala Meſſe , & prononça l'Oraiſon

Funébre , ſur ces paroles de David : Doleo fuper te , Frater

mi Jonathas : votre mort me perce de douleur , mon Frere Jona

thas. Le pieux Cardinal s’atendritbeaucoupdans cet éloge,

qu'il conſacra à la mémoire d'un Saint, & d'un fincére ami.

Son cour, encore plus que ſon eſprit , lui fournit des expref

fions ſi patétiques , qu'iltira les larmes des yeux de tous les

alliftans.

Le lendemain de cette lugubre cérémonie , notre Cardinal

(1) L'Evêché de Veletry , qui ne reléve celui d'oftie , & toujours poffédé par le

que du Saint Siege , eſt uni a perpétuité à Doyen du College des Cardinaux.

Nomb. 44.

XVIII,

venture.

Fleuri , ibid . n. 46.
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XIX.

en fit une autre d'une eſpéce diférente . Les Ambaſſadeurs du LIVRE

Grand Can des Tartares s'étoient rendus à Lyon au nombre

IV .

de ſeize, pour faire alliance avec les Princes Chrétiens contre INNOCENT V.

les Saraſins.Les motifs de cette Ambaſſade ne regardoient pas

la Foi : Ces Infidéles, uniquementocupés de leurs projets de

guerre , & de conquêtes , ne penſoient à rien moins qu'à la

Religion. Le Seigneur cependant avoit jété ſur quelques-uns

d'eux un regardde miſéricorde. Il y en eut trois , qui aïant

été inſtruits des véritez de l'Evangile , crurent en JESUS

En préſence de

tout le Concile , il

CHRIST , & demandérent le Batême , qu'ils reçurent des donnele Batêmeà

mains de notre Cardinal ( 1 ) . La cérémonie ſe fit en préſence trois seigneurs

de tout le Concile , le ſeiziémejour de Juillet , avant que le

Pape entrât dans l'Égliſe , pour la cinquiéme Seſſion. La fixié- Fleuri, ibid. n.

me, ou derniére , fut célébrée le 17. Je ne trouve pas que le

Cardinal Evêque d'Oſtie y ait fait de Diſcours ; mais il avoit

eu beaucoup de part aux deux Conſtitutions , qui y furent

publiées . Dans la premiére ,contre la trop grande multiplica

tion des Ordres Religieux , on remarquoit, que malgré ce

que le quatriéme Concile de Latran avoit ſagement déterminé

pour en défendre la diverſité exceſſive , les demandes impor

tunes de quelques particuliers , & la témérité de quelques au

tres en avoientintroduitpluſieurs , qui n'étoient pointencore

aprouvés. « C'eſt pourquoi ,diſent les Peres , nous défen

dons , & en tant qu'il eſt beſoin , nous révoquons tous les «

Ordres Mendians inventés après ledit Concile , s'ils n'ont "
multiplication des

pas été confirmés par le Saint Siege . Et quant à ceux qu'il a “ Ordres Religicux,

confirmés , nous leur défendons derecevoir perſonne à la «

Profeſſion , d'aquérir de nouvelles Maiſons , ou d’aliener «

celles qu'ils ont déja , atendu que nous les réſervons à la “

diſpoſition du Siege Apoſtolique,pour être emploiés au ſe. "

cours de la Terre Sainte , ou à d'autres oeuvres de piété. “

Nous défendons auſſi aux Religieux de ces Ordres, de prê- « Fleuri , ibid.A. 48 .

cher , d'entendre les confeſſions , & de donner la ſépulture

aux Etrangers . Mais nous ne prétendons point que cette

Conſtitution s'étende aux Ordres des Freres Prêcheurs , & «

des Freres Mineurs , à cauſe de l'utilité évidente , qu'en re

çoit l'Egliſe Univerſelle

Ceux -ci avoient cependant leurs adverſaires. Et, au raport

XX .

Décret contre la

Spondan. ad Ao .

1274 , Mh . 17.

cum
( 1 ) Die decima ſexta ejuſdem menſis in zavit unum ex Nuntiis Tartarorum ,

quinta Seffione Frater Petrus Oſtienſis Epif- duobus fociis. Gal. Chrift. T. IV , Col. cl.

copus præfentibus omnibus Prælatis bapti

Үy ij
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IV .

* In MSS.

XXI.

du Pape.

XXI .

LIVRE de Bernard Guidonis * , dès le commencement
du Concile le

Pape avoitdonné commiſſion à deux Cardinaux , ſaint Bona

INNOCENT V. venture , & Pierre de Tarantaiſe , d'éxaminer les contefta

tions , qui étoient entre quelques-unsdu Clergé Séculier , &

les Religieux des deux Ordres. Après la mort du premier , le

ſecond demeura ſeul chargé de toute cette afaire : & la ma

niére pleine de ſageſſe , d'impartialité , ou de modération ,

dont il la traita , fut fi agréable au SouverainPontife , qu'il

voulut
que

de
part

& d'autre on s'en tînt à la décifion du Cars

dinal d'Ontie .

Mais de toutes les Conſtitutions , dont on fit la lecture dans

Projet d'une Bul- le ſecond Concile de Lyon , la plus célébre , celledu moins

... pour l'Election qui rencontra les plus grandes dificultez , fut la Bulle qui ré

gloit la maniére, dont on devoit procéderà l'avenir à l'Elec

tion d'un Pape . Les longues vacances du Saint Siége, & les

mauxſans nombre qui en étoient les ſuites naturelles, avoienz

donné ocaſion à ce Décret , par lequelGrégoireX , toujours

zélé pour l'honneur& lerepos de l'Egliſe ,fe propoſoit de

faire accélérer l’Election de les Succeſſeurs, & prévenir tous

les inconvéniens . Le projet de cette Bulle , dès qu'il eut été

Sujer de Conteſta

communiqué aux Cardinaux , devint un fujet de contefta

tion , qui éclata bientôt entre le Chef& les premiers Princes

Fleuri, ibid. 1. 45. de l'Eglife. Le Pape apelloit les Prélats ſans les Cardinaux ;

& les Cardinaux s'aſſembloient tous les jours en Conſiſtoire

fans le Pape . Ceux-ci prioient les Evêques de ne rien décider

qu'après avoir oüi' leurs raiſons: & le Pontife de ſon côté ,

aïant expliqué ſes volontez , & ordonné le ſecret ſous peine

d'excommunication , fit conſentir les Prélats , & les engagea à

métre leurs ſceaux à la nouvelle Conſtitution . La conjoncture

ne pouvoit être plus délicate, ſurtout pour le Doïen des Car

dinaux , obligéen cette qualité de ſetrouverà la tête des au

tres dans toutes leurs Délibérations.La Religion , l'honneur,

& le devoir étoient les grands principes, ſur leſquels il ſe dé

cidoit toujours ; & dans une afaire , où il paroiſſoit impoſſi

ble de réunir les ſentimens, il ſe conduiſit avec tantde pru

dence , de droiture & de candeur , que ſans rien perdre de la

confiance de ſes Collégues, il ſe conſerva ſans altération celle

du Souverain Pontife. On en verra la preuve dans la ſuite de

cette Hiſtoire .

Conſtitution du Le Lecteur curieux ne ſera pas fâché de trouver ici le précis

de la Conſtitution du Conclave , qui fit alors beaucoup de

tion .

XXIII .

Conclave



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 357

Gal. Purpura . p . 42 .

bruit ; & qui futmiſe pour la premiére fois en éxécution , en LIVRE

faveur de notre Cardinal , comme nous le dironsdansla ſuite. IV . ,

Tout le contenu de cette Bulle ſe réduit à ces treize ou qua- INNOCENT V.

torze articles .

1 °. Le Pape étantmort , les Cardinaux s'aſſembleront dans Bzovi. ad An. 1274 ;

la Ville où il réſidoit avec la Cour , pour procéder à l'Election " al:

de ſon Succeſſeur. 2° . On atendra pendant dix jours les Car- Ducheſne, T. 11,p.

dinaux abſens : après quoi ceux qui ſe trouveront ſur le lieu , Fleuri, Liv. LXXXVI ,

ſe renfermeront dans le Palais , qu’ocupoitle Pape , ou dans ". 45 .

celui de l'Evêque , dans le Diocèſe duquel il eſt mort. 3º. Les

Cardinaux qui n'entreront point dans le Conclave , pour

quelque raiſon que ce puiſſe être , ne pourront donner leur

fufrage. Et nul Cardinal préſentne pourra être privé du droit

d'élire, fous quelque prétexte que ce ſoit. 4º. Non -ſeulement

les Cardinaux abſens , mais les autres Fidéles, de quelqu'Or

dre , ou condition qu'ils ſoient, peuvent être élevés au Sou

verain Pontificat. 5 ° . Les Cardinaux fe contenteront chacun

d'un ſeul Serviteur, Clerc , ou Laique , à leur choix ( & en

cas de maladie , ils peuvent en avoirpluſieurs pour lesſervir.

Ils logeront tous dans le même lieu , ſansaucune ſéparation

de muraille , leurs Cellules étant ſeulement ſéparées par des

rideaux. Mais le lieu du Conclave ſera ſi bien fermé de toutes

parts, queperſonne ne puiſſe y entrer , ni même en ſortir hors

le cas de maladie.

6° . Les Seigneurs du lieu , ou les Magiſtrats chargés de la

garde du Conclave, prêteront ſerment aux Cardinaux , &

leur obéiront exactement pour veiller à leur ſûreté , & empê

cher tout ce qui pourroit leur cauſer du trouble , oude l'in

commodité . 7*. Perſonnenepourra aprocher les Cardinaux ,

ni parler à quelqu'un d'eux en fecret , que du confentement

de tous , & pour l'afaire de l’Ele &tion. 8 ° . Les Cardinaux ne

quiteront point le Conclave , pour quelque raiſon , ou prétex

te que ce puiſſe être ,qu'après avoir donnéun Chef à l'Eglife.

90. Si quelqu'un des Cardinaux n'entre point dans le Concla

ve , ou s'il ſe trouve obligé d'en ſortir pour caufe manifeſte de

maladie , on continuera toujours à procéder à l'Election : ſi

étant guéri il veut rentrer , ou ſi ceux qui étoient abfens , ari

vent après les dix jours , l'Election n'étant pas encore faite , ils

feront admis en l'état où l'afaire ſe trouvera. 10° . S'il arive

( ce qu'à Dieu ne plaiſe ) que trois jours après l'entrée des Car

dinaux dansle Conclave , ils n'ayent pas encore élû un Pape ,

Үy iij
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en vûe

LIVRE les cinq jours ſuivans ils ſe contenteront d'un ſeul plat tant à

IV . diner ,qu'à ſouper. Mais après ces cinq jours, on ne leur don

INNOCENT V. nera plusque du pain ,duvin ,& de l'eau , juſqu'à ceque l’E

lection ſoit faire . 11 ° . Pendantle tems du Conclave , ils ne re

cevront rien de la Chambre Apoftolique , ni des autres reve

nus de l'Egliſe Romaine : & ils ne ſe mêleront d'aucune autre

afaire
quede l'Ele &tion , ſi ce n'eſt en cas de péril , ou d'autres

néceſſitez évidentes .

12 ° . LesCardinaux ne feront entr'eux aucune convention ,

ni ferment,nine prendront aucun engagement ( contraire à la

liberté del’Election ); mais ils procéderont dans cette grande

afaire , de bonne foi, ſans préjugé, & ſans paſſion , n'aïant

que la gloire de Dieu , & l'utilité de l'Egliſe . 13 ° . On

ne reconnoîtra pourSouverainPontife, que celui qui aura été

élu par les deux tiers des Cardinaux préſens. Pendant la va

cance du Saint Siege,on fera partoute la Chrétienté des prié

res publiques pour l'Ele& tion du Pape .

Tel eſt le ſommaire de cette célèbre Conſtitution , que les

Hiſtoriens ne raportent pas tous de lamême maniére,peut

être à cauſe de divers changemens , qui y ont été faits par quel

ques Succeſſeurs de Gregoire X.

XXIV . Ce Pape , après le Concile de Lyon , continua toujours à

Le Cardinal d'Of- ſe ſervir des conſeils, & du miniſtére du Cardinal Evêque

noré de laconfian d'Oftie. Il lenomma Grand Pénitencier de l'Egliſe de Rome;

& il voulut l'avoir auprès de lui , ſoit dans les arrangemens

qu'il fit , ou pour réformer divers abus dans le Clergé , ou

pour arêter le feu des diviſions , qui recommençoient en Ita

lie entre les Guelfes & les Gibelins ; ſoit dans ſesConférences

avec Alfonſe le Sage Roi de Caſtille , & avec Rodolfe Roi

des Romains : le premier étoit venu joindre le Pape à Beau

caire ſur le Rhône , & le ſecondà Lauſane en Suiſſe.

Vers la fin de Décembre 1275 , Grégoire X étant arivé

L'acompagne en avec ſes Cardinaux à Arezzo , dans le Téritoire de Florence ,

tomba malade , & mourut le dixiéme de Janvier 1276 ,

après quatre ans deux mois & quinze jours de Pontificat.

Tousles Hiſtoriens parlent des grandes vertus de ce pieux &

Mort de Grégoi- zélé Pontife. On allure même, qu'il ſe fit d'abord pluſieurs

miracles par ſes intercefſions. Aufli eft- il regardé comme

Saint dans le Pais qui eſt honoré de ſes dépouilles. La nou

velle Catedrale , bâtie à Arezzo dans le ſiécle ſuivant, porte

ſon nom, Les Aretins célébrent tous les ans ſa Fête , & en

ce du Pape.

XXV .

Italic.
il y

XXVI.

re X.



DE L'ORDRE DE S.
DOMINIQUE. 359

XXVII.

Sainteté de ca

XXVIII.

tretiennent continuellement une Lampe ardente devant ſon LIVRE

Tombeau . Quoiqu'il n'ait pas encore été canoniſé dans les IV .

formes ordinaires , on a ſouvent parlé de ſa Canoniſation . Innocent V.

Et M. Sponde raporte que de ſon tems , la facrée Congré

gation des Rits , après un ſérieux éxamen , avoit enfin dé

claré, qu'on avoit aſſez de preuves des vertus héroïques de

Grégoire X , ainfi que de celles de Pie V , pour qu'on pût
Pape.

procéder à la Canoniſation de l’un & del'autre ( 1 ).

Dès
que

les Cardinaux eurent rendu les derniers devoirs à

ce ſaint Pape , conformément à la Conſtitution qu'il venoit

de publier , ils entrérent en Conclave dans la Ville même

d'Arezzo ; & il parut que le Saint-Eſprit préſidoit à leurs Dé

libérations . Tous les ſufrages ſe trouverent d'abord reünis en

faveur du Cardinal Evêque d'Oftie , qui fut élû Pape levingt- Notre Cardinal

uniéme de Janvier ; c'eſt-à-dire , le premier jour du Con- eft élâu Pape onze

clave, onziéme depuis la mort de ſon Prédéceſſeur. Il prit de fon Prédécel

le nom d'Innocent , & pour Deviſe ces paroles du Pro- ſeur.

phête : Oculi mei ſemper ad Dominum . Mes yeux regardent Tholom. Iucen.

toujours le Seigneur.Homme jufte , & ſelon le cour de Dieu , Spoudan.

il ne s'étoit jamais éloigné de la voye des divins Commande- 2.649

mens; &le Seigneur l'avoit conduit commeparla main

pour le faire monter ſur le premier Trône de l'Egliſe.

Une Election faite avec autant de promtitude ,que de con

corde & d'unanimité , nous fait connoître encore mieux que

le témoignage même des Auteurs contemporains , les mérites

fupérieurs dece grandHomme , & l'idéeavantageuſe que les

Cardinaux s'étoient formée de ſes vertus & de ſes talens.

Quoiqu'élevé dansle Cloître depuis ſon enfance , il parut né

pour les grandes afaires, dès qu'il falut les traiter. A une rare

piété & à la plus profondeérudition , il joignoit une grandeur

d'ame & une fermeté , que rien n'ébranloit. Zélé , ačtif , cha.

ritable , il alloit toujours au bien par des moyens , qui fai

foient connoître que la prudence régloit ſes pas , &

que
la ſa

geſſe inſpiroit toutes ſes démarches.

Les premiers ſoins du nouveau Pape , même 'avant fon

XXIX .

Couronnement
, furent

conſacrés à rétablir la paix parmi les Premiers ſoins

( 1). Paulò antequam hæc fcriberemus, ( 'nibus ( præter prudentiam rerum agenda

cenſuit facra Rituum Eccleſiaſticorum Con- rum , fortitudinem animi , conteinptum

gregario Romæ , de illius ( Gregorii X. ) divitiarum , & vitæ fanctitatem ) de fum .

virtutibus , ficut & de Pii quinti , ſaris con ma humanitate , & benignitate in pauperes.

ftare ; ut pofſit ad utriuſque Canoniſatio- Spondan . ad An, 1276 , 3. I.

nem procedi. Commendatur autem ab om

Fleuri, Liv . LXXXVI,

2
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LIVRE Peuples , & à banir les diffentions ou les diſcordes alorsfort

IV . allumées , ſurtout dans cette partie de la Ligurie , qu'on

INNOCENT V. apelle aujourd'hui la Côte de Genes. Les uns ouvertement

déclarés contre Charles I Roi de Sicile , & les autres forte

d'InnocentV,pour ment atachés à ſes intérêts , ſe faiſoient une cruelle Guerre ,

la paix & la tran- tant au dedans qu'au dehors de leurs Villes . Et ce fut
par

la

quillité de l'Italie, pacification de ces troubles , que le Vicaire de JESUS-CHRIST

voulut commencer ſon Pontificat. Il envoya pour cela aux

Génois un Religieux de ſon Ordre, d'un mérite fort diſtin

gué. Il leur adreſſa en même-tems ſes Lettres Apoſtoliques,

datées d'Arezzo , & conçûës en ces termes :

I

XXX .

mêmes vûës.

P: 941 .

NNOCENT, élû Evêque , Serviteur des Serviteurs de

Dieu , au Sénat , aux Oficiers , & à la Communauté de

Genes , &c .

Au moment que par une ſécrete diſpoſition de la Provi

Il exhorte la Ré- dence , ce Roi glorieux & pacifique , qui regarde avec com

penetrer dansles plaiſance ce qui eſt bas , & qui méprite ceux qui s'élévent,

nous a apellés , ſans aucun mérite de notre part, au Trône

Apoſtolique , Nous n'avons été ocupés quedu déſir de pro

Bullar. Ord. T. 1 , curer la paix à tous les Peuples Chrétiens,&à vousparticu

liérement , en qui l'Egliſe Romaine ſe glorifie d'avoir toujours

trouvé une promte obéiſſance, &une afe&tion pleine de reſ

pect . : .. Nous n'avons pũ , ſans ſentir un zelede com

paſſion qui a émû nos entrailles, conſidérer toutes les ſuites

où vous expoſentles cruels démêlez, quel'hommeennemi a

fait naître entre vous & notre cher Fils le Roi de Sicile , au

quel pluſieurs de vos plus illuſtres Citoyens demeurent en

core fagement unis . Faiſant donc atention aux périls dont

vous êtes menacés , & cherchant avec la ſollicitude d'un

pere à les détourner par un promt reméde , Nous vous aver

tiſſons , & par ces Lettres Apoſtoliques , Nous vous ordon

nons expreſſément d'entrer au plûtôt dans des diſpoſitions de

paix. Choiſiſſez-donc parmi vous des Hommes ſages & de

bonne volonté , capables de vous procurer un ſigrand avan

tage ; donnez-leur vos Inftru & ions& vos Pouvoirs, & en

voyez-lesNous avant le ſecond Dimanche du Carême pro

chain , afin que par notre médiation ils travaillent heureuſe

ment à terminer tous vos diférends avec le Roi de Sicile . Nous

eſpérons que votre promte obéiſſance ſera abondanment ré

compenſée , par les fruits de bénédiction que vous ne man,

querez



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 361

Odoric. Rain . Qui

querez pas d'en recueillir.Mais , afin que vousne puiſſiez LIVRE

IV .

douter de nos favorables diſpoſitions à votre égard , Nous

vous envoyonsnotre cher FilsHugues des Ubertins , de l'Or- INNOCENT V.

dre des Freres Prêcheurs , Profeſſeur dans le Couvent de

Sienne , Homme véritablement
recommandable , autant par

( es vertus que par ſa doctrine , & dont les conſeils ne pourront

que vous être falutaires , ſi vous voulez les écouter fans ai

greur ,
& les ſuivre fidélement.

Pendant que le Nonce Apoſtolique s'aquitoit de la Com XXXI.

Couronnement

miſſion à Genes , le Pape partit d'Arezzo pour ſe rendre à
du nouveau Pape.

Rome , où il fut couronne dans l'Egliſe de ſaint Pierre , le

premier Dimanche de Carême , vingt-troiſiéme de Février an. 1276 .

1276. Les Lettres qu'il adreſſa auſſi-tôt aux Evêques , aux

Princes Chrétiens & aux Républiques , étoient toutes rem

plies de ce zéle dont il étoit animé,& qu'il vouloit inſpirer à

tous les Chrétiens , afin de les réunir dans la défenſe de la

Religion , vivement ataquée par les Infidéles , ſoit en Orient ,

ſoit dans les Provinces du Nord , mais ſurtout dans les Roiau

mes d'Eſpagne( 1 ) . Les Maures d'Afrique , unis à ceux

du Royaume de Grenade, étoient entrés avec de grandes

forces dans les Etats du Roi de Caſtille & de Leon ,& ſem

bloient menacer la République Chrétienne d'une entiére

déſolation. Grégoire X, ſur le premier bruit de la marche

de ces barbares ,avoit permis au RoiCatholique de faire le

ver les Décimes ſur le Clergé ; & l'Archevêque
de Séville

Sa follicitude Pal .

étoitenmême-tems chargé deprêcherla Croiſade , pour re- torale pour les

pouſſer les éforts des ennemisde l'Egliſe. InnocentV , non Chrétiens mena

moins zélé pour les intérêts de la Religion , preſſa encore
vinces d'Eſpagne ,

plus vivement la levée d'un ſecours ſinéceſſaire dans ces

conjon &tures critiques. Il étendit auſſi ſa ſollicitude Paſto
Et dans la Palef

rale ſurles Fidéles de la Paleſtine , dont il ne pouvoit ignorer tine.

lesbeſoins, ni les mépriſer. Et il écrivit à l'Empereur Michel

Paléologue, pour l'exhorter à métre la derniére main à ce

Sa Sainteté écrit

qui venoit d'être réglé dans le Concile généraldeLyon , pour à l'Empereur des

l'extinction du Schilme & la réunion des Egliſes (2) .

( 1 ) Perhorruit tunc Hiſpania extremum , lico auxilio non deſtiruit ,

diſcrimen adiiſſe .... In rebusadeo trepi randas Fideles adhortatum , ac Palæolo

dis Pontifex , ſacrum cecinit claſſicum , ac ſollicitalle ut factam in Concilio Lug

Populos ad armaCapeſſenda pro Chriſtiana dunenfi Græcorum Ecclefiæ conjunctio

cauſa Apoſtolicis Litteris zelo ardentiſſimis nem , atque alia in eo Statuta confirmaret ,

incitavit. Odoric. ut [ p. n. 20. ex Litteris fuo inſertis loco colligitur. Odos

$ 2) Collapſas res Terræ Sanctæ Apofto - ric. ibid, n .24

Tome I,

XXXII.

cés dans les Proo

XXXIII.

XXXIV.

Grecs.

ad
quas

inſtau

gum

22
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XXXV.

Les Florentins

LIVRE

Si ce faintPape , dès les premiers jours de ſon Pontificat,

IV.

portoit ſi loin ſes atentions pour procurer le repos des Fi

Innocent V. déles & le retour des Schiſmatiques , il n'avoit gardede né

gligercette portion duTroupeau quil'environnoit. Floren

ce , Milan , Pavie, Véronne & pluſieurs autres Villes d'Ita

lie , frapées d'anatheme, étoient depuis long-temsfous l’in

terdit, ſans aucun éxercice public de Religion. L'indocilité

de quelques factieux , ou plutôt leur acharnementà fe dé

truire les unsles autres , &à mépriſer tous les avertiſſemens ,

les priéres , les menaces des Souverains Pontifes , avoient

atiré les foudres de l'Egliſe fur leurs têtes coupables, & ſur

le Peuple , vi& ime ordinaire des paſſions desGrands. Mais

la charité du Pere commun le rendít ſenſible à des maux qu'ils

ne ſentoient pas eux -mêmes : illes prévint avec bonté , pour

les engager àrentrer dans le devoir , & à mériter la grace de

la réconciliation. Quelques-uns répondirent aux charitables

intentions du Pontife. "Et l'invincible opiniâtreté des au

tres les fit paroître toujours plus indignes du pardon qu'on

leur ofroit. Les Florentins furent des premiers, qui promi

font réconciliés à rent de ſe ſoumétreaux ordres de l'Eglife , en rétabliffant les

I'Igliſe. malheureuſes Familles qu’on avoit injuſtement dépouillées

de leurs biens , & chaffées de la Ville : Sa Sainteté leva auſſi

tôt l'interdit , & les autres Cenfures dont Grégoire X avoir

XXXVI. frapé les Habitans deFlorence ( 1 ) . Ceux de Pavie & de

Opiniâtreté de Vérone ,moins diſpoſés à la paix , ou plus endurcis dans

qaciques Peuples. leur rébélion , éprouvérent au contraire la juſte ſévérité du

Pape . Il renouvella contre eux , & agravamêmetoutes les

peines canoniques, dont le Saint Siege s'étoitſervi juſqu'alors

pour eſſayer de domter leur orgueil (2 ).

La Guerre allumée depuis long -tems entre les Piſans &

les Luquois , atira encore les atentions du Vicaire de JE

SUS-Christ . Il conſidera avec douleur que ces deux Peu

ples , quoiqu'extrêmement afoiblis par leurs pertes , ne pa

roiffoient ocupés que du déſir de contenter leurs animoſitez ,

& de continuer avec la même fureur à répandre du ſang.

Ilik. Eccl. Nova , Selon le témoignage de Tholomée de Luques , la Ville de

Piſe étoit d'autant plus menacée de fa prochaine ruine ,

( 1 ) Scillæ quoque diſcordiis Italiæ curam ( rebellium Ecclefiæ frangendam pervicaciam ,

gellit ( Innocentius ) Florentinos ſacris re- cenſuras in papienſes, veronenſes,atque alios

Nituit, quos Gregorius interdicto percule- à Prædeceſſoribus contumacix damnatos

jeciſſe , teftatur Joannes XXI, in ſuis Diplo

( 2 ) Innocentium porrò Apoltolico zelo ad I matibus adycrſus cos editis, Odoric. x . 19.

liv .xxin , C. 19,

rat . Odoric, ad An . 1276 , n . 24.
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IV .

XXXVII.

fiée,

qu'elle ſe trouvoit ataquée tout à la fois au dedans & au de- LIVRE

hors. Une grande partie de la Toſcane étoit armée pour
la

détruire ; & les propres Citoyens ne ceſſoient de la déchirer Innocent V.

par leurs haines implacables , leurs vengeances & leurs dif

Tentions. Cependant, au moment que tout ſembloit déſeſpé

ré , les ſoins , la vigilance du Saint Pere , & ſes priérespeut

être autant que l'habileté de ſes Légats, unis aux Ambaſſa La Toſcane paci

deurs du Roi de Sicile , ſauvérent le Peuple de Piſe ( 1 ) , &

rétablirent la paix dans la Toſcane.

On aprit enmême temsà Rome , que l'Empereur Rodolfe

fe préparoit à entrer en Italie avec une puiſſante Armée , ſous

prétexte de recevoir la Couronne Impériale des mains du Pa

pe ; & enéfet , pour faire valoir les droits de l'Empire preſque

anéantis ,ou tropmépriſés depuis la dépofitiondel'Empereur

FrédéricII . Mais lapréſence de ce Prince& de ſon Armée , en

relevantle courage des Gibelins , pouvoit être funeſteau re

pos de l'Italie , &rompre toutes les meſures que prenoit Inno

centV ,pour conſerver ou rétablir la tranquillité publique dans

les Provinces . La prudence du Saint Pere lui fit prévoir tous

les inconvéniens que l'on devoit craindre ; & Sa Sainteté en
Le Pape ne pero

voya Bernard de Caſtanet Evêque élû d'Albi , vers l'Empe

mer point à l'Em

reur Rodolfe
, pour le prier de remétre ſon Expédition à d'entrer en Italic.

un autre tems ; ou , ſelon l'expreſſion d'un Auteur , pour

lui défendre d'entrer en Italie , qu'après en avoir aſſuré le

repos & la liberté par un Traité de paix avec le Roi des

deux Siciles . Les Hiſtoriens remarquent quecette ſage po

litique d'Innocent V , fut depuis imitéepar ſes Succeſſeurs

Adrien V , Jean XXI & Nicolas III ( 2).

La tendre afe&tion , dont ce Pape étoit toujours rempli pour

ſon Ordre , il la fit paroître dans toutes les ocaſions : & nous
Il écrit au Chao

en trouvons des preuves particuliéres, dans le Bref qu'il écri- pitre général de

vit au Chapitre Général des Dominicains aſſemblé à Piſe , au l'Ordre des Freres

mois de May 1276. Après avoir témoigné combien il ſe

XXXVIII.

pereur Rodolfe

XXXIX .

Prêcheurs.

i

( 1 ) Pilanos , Lucenſeſquemutuo cruen-, tuiſſe Innocentium ,miſſo ad ipſum Bernar

tatos fanguine, Legatorum ſuorum & Ca- do Epiſcopo Albienſi defignato , Italiam in

roli Oratorum operâ .... mutuo fædere gredi , antequam cum Carolo Siciliæ Rege

conciliavit. Ibid. n. 24. controverſias omnes firmiſſimo fædere con

(2 ) Non prætermittendum id etiam vi- ciliaflet; ne nova bellorum diſcrimina ,ac

detur , comparante in Italiam expeditionem Guelforum & Gibelinorum factiones in mu

Rodulpho Rege Romanorum , ut diſſipata tuas cædes concitarer : qua in re Adrianum ,

diuturno interregno Romani Imperii jura Joannem , & Nicolaum Succeſſores , illius

recuperaret, atque inſignibus Imperialibus , veſtigiis inſtitiſſe viſuri ſumus. Odoric. ut

libi Gregorio X promiffis, cingeretur , ve- sp. n. 24.

Zz ij
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P. 543•

ܕ

LIVRE reconnoiſſoit redevable à la divine bonté , qui l'avoit apellé

IV .
dès ſes jeunes années à une profeſſion fi ſainte , il exhorte tous

INNOCENT V. lesReligieux à en remplir avec un nouveau zéle tous les de

voirs , par le miniſtére de la prédication , & la vertu de l’é

Bullar.Ord. T. 1 , xemple. En même tems il leur donne trois avis
propres

à

maintenir parmi euxle bon ordre , ou à augmenter la régula

rité. Le premier eſt de ne point trop multiplier les Maiſons

ſurtoutde n'en pointaccepter dansles petits endroits , parce

que la diſperſion qu'il faudroit faire de bons Sujets , pour rem

plir ces nouveaux Monaſtéres, ne pourroit qu’afoiblir les

Communautez , & cauſer ou de la diffipation dans les Infé

rieurs , ou de l'inquiétude pour les Supérieurs. Nous avons

remarqué qu'il avoit lui-même fuivi cette maxime, lorſqu'il

étoit Provincial de la Province de France . Le ſecond avertiſ

ſement regardoit la réception des Novices , dans laquelle ce

fage Pontife ſouhaitoit qu'on fût très-circonſpeet, pour n'ad

métre que ceux , en qui on reconnoîtroit unevéritable voca

tion , & toutes les qualitez néceſſaires pour en remplir digne

ment les fonctions. Cet avis étoit encore d'une extrême conſé

quence . Par le troiſiéme enfin , Sa Sainteté recommandoit à

tous les Supérieursde ne laiſſer jamais les fautes ſans correc

tion , de peur que l'impunité ne les fìt multiplier; mais de ré

gler auſfi la ſévérité dela diſcipline par la douceur de la cha

rité , qui ſeule peut rendre le reméde utile , & la correction

profitable.

Ce Bref, qu'on peut apeller la Lettre d’un Pere å ſes chers

Enfans , Innocent V le termine ainſi : « Quoique nousnous

trouvions preſque acablés par la multitude des ſoins , & des

afaires, qui ſe ſuccédent, nous ne ceſſons point de pe
n

ſer à vous , & de prier avec ardeur pour l'avancem
ent

de votre Ordre , afin qu'il plaiſe au Seigneur de répan

dre toujours plus loin cette odeur de vie , qui ſert à édi

» fier les Peuples, & à les apeller au ſalut. Avec la grace
du

Très-Haut , & ſelon le bon plaiſir de la volonté , nousſe

» rons toujours atentifs à vous favoriſer , afin que ne man

» quant point de ſecours temporels , vous faſſiez toujoursde

» nouveaux
progrès dans la Maiſon du Seigneur

LePape Grégoire X avoit dėja nommédes Commiſſaires

Informations pour faire les informations,qui devaient précéder la Canoni

pour la Canonila- ſation de la Bienheureuſe Marguerite de Hongrie ( 1 ) . Inno

(1) Cette Sainte Princeſſe , beaucoup plus illuſtre par les grandes vertus & ſes mira .

XL.
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tion de la B: Mar.

grie.

LIVRE

cent V reprit cette afaire , & fit expédier deux nouveaux
IV .

Brefs , raportés par Pierre-Marie Campi dans ſon Hiſtoire

de l'Egliſe dePlaiſance. Les Députez s'aquitérent de leur com- INNOCENT V.

miſſion avec autant de ſuccès que de zéle : mais ils ne purent

faire le raport qu'à un des Succeſſeurs duſaintPape , dont le

Pontificat fut trop court pour le bien de l'Egliſe , & la conſo- guerite de Hon

lation des gens de bien .

Tous les jours du Serviteur de Dieu , on pourroit dire tous

ſes momens , étoient utilement remplis . Cette multiplicité

d'ocupations, dont il ſentoit le poids, ne l'empêchoitpas de

prendre connoiſſance de chaque afaireen particulier .Et , ſans

jamais négliger ſes éxercices ordinaires de pénitence ou d'o

raiſon , il ſe livroit avec tant d'éfuſion aux beſoins de tous

ceux qui avoientrecours à lui, qu'on eût dit que les intérêts

du moindre des Fidéles étoient les liens propres. Auſſi avoit-il

déja fait de grandes choſes en fort peu de tems : & il en mé

ditoit de plus grandes , ſoit pour l'afermiſſement de la paix

entre les Peuples, ou les Princes Chrétiens; ſoit pour la ré

forme des moeurs , & de la diſcipline ; mais particuliérement

pour la défenſe de la Religion , qu'il voſoit avec douleur in

lultée , ou ataquée par ſes ennemis. La mort , pour le malheur

de l'Egliſe , renverſa tous ces grands projets (1). Cette belle

Fleur, à peine écloſe , ſelon l'expreſlion d'un Auteur preſque

contemporain, ſécha tout-à -coup. Après avoir rempli le Saint

Siegecinqmois , & deux joursſeulement,InnocentV mou- Mort du PapeIn

rut, dans la cinquante-uniéme année de ſon âge , le 22 de nocent V.

Juin 1 276 (2) . Il fut enterré à ſaint Jean deLatran ; & Char

XLI.

la

cles, que par le Sang Royal dont elle étoit praventus non potuit adimplere : fed proh

iſſuë , n'a pas encore reçû les honneurs de dolor ! Mox in ſuo ortu'exaruit Flos deco

la Canoniſation. Mais toutes les Egliſes de rus, & c. Odoric. ad An. 1276 , n. 25 .

Hongrie , depuis pluſieurs fiécles , lui ren (2 ) Cette année eſt mémorable
par

dent un Culte public. Et les Freres Pre mort de trois Papes , & l’Exaltation d'un

cheurs , dans le même Royaume , en font quatriéme. Grégoire X mourut le dixiéme

la Fête le dix -huitiéme de Janvier , par un de Janvier ; Innocent V le vingt-deuxiéme

Décret du Pape Pie II . François Sanlovini, de Juin ; Adrien V le dix-huitiéme d'Août.

Auteur Italien , la met parmiles Saintes qui Jean XXI, élû le ſeiziéme de Septeinbre ,

ont illuſtré la Maiſon des Urſins. Hiſt . di ne remplit la Chaire de ſaint Pierre que pen

Caſa Orina , Part. II , Lib. I , p. 7 . dant huit mois ; ſa mort ariva le ſeiziéme de

( 1 ) Ingenria alia moliebatur Innocentius Mai 1277. On peut cependant remarquer

confilia ad rem Chriſtianam defendendam , dans la promee Election de ces trois derniers

augendamque ;cùm ea mors , nimium uni- Pontifes , le bon éfer qu'avoit produit la

verſa acerba Ecclefia , qua magnam de illius Conſtitution de Grégoire X ; Conſtitution

Pontificatu expectationem conceperat , fre- méditée avec ſoin , & portée avec tantde

git. Quod deplorat his verbis Bernardus : ſageſſe pour l'avantage de l'Egliſe Uni.

bic licèt multa facere propoſuiſet , morie | verſelle.

Zz iïj
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XLII.

P: 353 , 354

LIVRE les I , Roi de Sicije aſfixta à ſes funérailles , pour honorer la

IV . mémoire d'un ſaint Pontife , qui avoit eu pour lui les ſenti

INNOCENT V. mens , que tous les Papes du même Ordre ont toujours fait

paroîtreenvers les Princes de la Maiſon de France .

Innocent V , auſſiſavant que pieux , nous a laiſſé pluſieurs

Ouvrages de ce Ouvrages , qui lui ont mérité un rang parmi les Interprétes

Pape.
de l'Ecriture , & les célébres Docteurs de l'Ecole . Outre ſes

Commentaires ſur la Geneſe , l'Exode , le Lévitique , les Nom

bres , & le Deuteronome , ſur l'Evangile ſelon laint Luc ,&

ſur toutes les Epîtres de faint Paul , Sixte de Sienne faitmen

tion d'un autre Commentaire du même Auteur ſur les Pſeau

mes , & ſur le Cantique des Cantiques. M. Dupin dit que

nous avons de lui un Abrégé de Théologie , imprimé à Paris

l'an 1551 , mais les Savans ne conviennent pas que ce dernier

Vide Echard.T. ! , Ouvrage ſoit d'Innocent V.

Ses Commentaires ſur les quatre Livres des Sentences ſont

particuliérement eſtimés. M. Sponde , & Don Denis les apel

lent une excelente production d'un génie élevé ( 1). Sixte de

Sienne ſemble les avoirconſidérés comme un précisde tous

les Ouvrages de ſaint Thomas ( 2 ) . C'eſt en éfet dans ces

Şon atachement Commentaires qu'on remarque l'atachement de Pierre de Ta

rantaiſe à la doétrine du ſaint Docteur. Thomas Turcus, Gé

néral de l'Ordre des Freres Prêcheurs , les a fait imprimer à

Toulouſe , par les ſoins du célébre Antonin Réginal, qui a

mis à la tête du Livre les éloges que les plus grands Perſo

nages avoient faits du mérite, des vertus , & de l'Erudition

du Pape Innocent V.

Si dès ſon vivant il eut quelques adverſaires de la doctrine ,

on peut croire
que leur critique ne parut qu'après ſa mort ; il

eſt du moins fort probable que l'Opuſcule écrit pour la juſti

fication de Pierre de Tarantaiſe, qu'on trouve parmi les @ u

vres de ſaint Thomas , n'eſt ni de ce Pape , ni du Docteur An

gélique, comme nous l'avons remarqué ailleurs après le Perę

Échard.

XLIII.

à

S. Thomas,

( 1) Extant multa & præclara nobilis in- F. Antonini Reginaldi. Gal. Chriſt. T. IV ,

genii Scriptorum monumenta ante Pontifi- C. Cl.

catum exarata , &c. Spondan. de Inno. V , ( 2 ) Innocentius ....vir certè in divinis

ad An. 1276 , n. 3 . Scripturis eruditiflimus . . . . omnia opera

Extant multæ nobilis ingenii lucubratio- D.Thomæ in Epitomen redegit, & magnam

nes , ante_ Pontificarum exaratæ , & typis ſuæ eruditionis laudem acquilivit, &c. Six,

mandatæ Tolofæ operâ viri doctiſſimi R.1. Senens. in Bibliot. Sanct. Lib. IV . p. 276.

:)
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LIVRE

IV.

ANDRÉ D'ALBALATE ,

EVÊQUE DE VALENCE EN ESPAGNE ,

CHANCELIER DU ROI D'ARAGON ,

ET SON AMBASSADEUR AUPRÉS DU S. SIÉGE.

G

Liv. Ill , Col. ix.

1.

late.

Dans la vie de S.

ASPAR ESCOLANO ,Auteur Eſpagnol , nous aprend, ANDRE'

dans fon Hiſtoire du Roiaumede Valence , que l'illuſtre d’AlbaLATE .

Maiſon d'Albalate tiroit ſon origine du Sang Roial d'Aragon.

Mais les grands Hommes , que cette ancienne Famille a don

nés à l'Egliſe , & à l'Etat , particuliérement dans le treizième Echard. T.1 , p.360 .

ſiécle , n'ont pas été moins recommandables par leurs belles

actions, que par leur nobleſſe. Pierre d'Albalate ,Archevêque Illuſtre naiſſance

de
Tarragone, & ſon frere André , Evêque de Valence ,qui d'André d'Alba

rempliſſoient dans le mêmetemsces deux Siéges , nous four

niroient les preuves de ce fait , fi nous avions à écrire l’Hif

toire de l'un& de l'autre. Celle du premier n'entre point dans

notre deſſein : & le ſecond eſt aſſez illuſtré
par

ſes
propres

vertus ,
&

par tous les emplois qu'il a rı iplis.

Nous avons remarqué ailleurs que le Roi d'Aragon , Don
Dominique, Liv . VI ,

Jâques I , après une longue ſuitede vi& oires , & de conquê- p.665 .

aïant enfin chaſſé les Sarafins de tout le Roïaume de Va

lence , fit ériger un Siége Epiſcopal dans la Capitale du Païs

conquis ; & donna ſes Lettres Patentes , datées du mois d'A

vril 1239 , pour la fondation d'un Couvent des Freres Pre

cheurs dans la même Ville . Le célébre Michel de Fabra , Dif

ciple de ſaint Dominique , & alors Confeſſeur du Roi, fut

chargé de faire bâtir cette premiére Maiſon Religieuſe , dans

un Roïaume, où depuis pluſieurs fiécles on ne connoiſloit

d'autre Loi que cellede l'ImpoſteurMahomet. Mais le mo

ment étoit venu , où la lumiére de l'Evangile devoit diſliper

lesténébres de l'erreur , & abolir lesſuperſtitions.Le Cielbé

niſſant les pieuſes intentions du Prince , & le zéle du Pere

Michel ; le nouveau Monaſtére étoit à peine achevé , qu'on

le vit rempli de faints Religieux ,dont les beaux éxemples,

& les travaux apoſtoliquescontribuerent également à l'info

tes ,

)
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ANDRE'

II.

lence.

III .

LIVRE

tru &tion des Peuples, & à leur converſion. Le jeune André

IV .
d'Albalate eſt conté parmi les premiers , qui embraſſérent

l'Inſtitut de ſaint Dominique dans le Couvent de Valence.

D'ALBALATE. Comme il avoit ſû profiter de l'éducation ., que lui avoient

donné ſes illuſtres parens, pouraprendre tout ce qui pouvoit

faire honneur à un homme de ſa naiſſance , il ſe rendit auſſi

Il a été an des docile aux inſtructions de ſes Maîtres dans le Cloître , & fi

Au Couvent de Va- atentif à imiter leurs éxemples de vertu , que ,
dans un âge

encore peu avancé , il fut jugé digne d'être placé parmi les

Princes de l'Egliſe , & en état de conduire
ſagementun

grand

Diocèſe.

Ce fut en 1248 que le ſecond Evêque de Valence,Arnaud

de Peralta , aïant été transféré à l'Archevêché de Saragoſſe ,

le Chapitre s'aſſembla pour élire ſon Succeſſeur. Les Chanoi

nes ne purent cependant s'acorder en faveur d'un Sujet ; mais

ils firent un compromis entre les mains de Pierre d'Albalate

Archevêque de Taragone , de Don Martin Archidiacre de

Valence , & de Dominique Chantre de la même Egliſe ,

avec promeſſe de reconnoître pour leur Evêque celuique
les

trois Àrbitres nommeroient. Le Pere André d'Albalate ſe trou

Et le troiſiéme E- voit le premier dans la liſte préſentée par le Chapitre ; & il

le repriſe Tur les fut élu tout d'une voix par les trois , àqui on avoit déféré le

droit de choiſir. Le Clergé & le Peuple aplaudirentà l'Elec

tion: le Pape Innocent IV la confirma ; mais elle fut parti

culiérement agréable au Roi d'Aragon , qui voulut donner en

même temsunemarque de ſon eſtime, pour le Prélat , en le

nommant ſon Chancelier dans le Roïaume de Valence.

Si le nouvel Evêquene refuſa point cette Charge , qui le

métoit en état de conſerver la bonne intelligence entre les

Oficiers du Prince , & les Miniſtres de l'Autel , il n'en prit

pas ocaſion de négliger ſon Troupeau , ou d'en commétre le

IV

Zéle &vigilance loin & la conduite à un autre. Pendant vingt-neuf ansqu'il

du pieux Prélat. gouverna ſon Egliſe, il ne parut atentif qu'à lui procurer tou

tes ſortes de biens ſpirituels & temporels: & ſes autres ocu

pations , quelqu'importantes qu'elles puſſent être , cédérent

toujours à celle-ci.Dans les Archives de l'Egliſe de Valence ,

on voitencore aujourd'hui les Statutsdreſſés, oupubliés dans

Synodesfréquens. ſept diférens Synodes , que ce zélé Paſteur avoit aſſemblés ,

pour régleravec ſon Clergé tout ce qui pouvoit apartenir au

bon ordre dans ſon Diocèſe ; c'eſt -à -dire , au culte divin , à

la Diſcipline écléſiaſtique, à l'honnêteté, à la bienſéance, à la

ſubordination

Maures.

V.
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IV .

VI.

fubordination des Clercs , aux mours des Fidéles , à l'entre- LIVRE

tien , & à l'adminiſtration des Hôpitaux , à l'uſage des Sacre

mens , ſurtout à l'inſtruction de la jeuneſſe. L'Auteur Eſpa ANDRE'

gnol, quenous avons déja cité , a fait un Abrégé de ces Sta- d’ALBALATE .

tuts Synodaux , qu'il a inſéré dans ſon Hiſtoire , pour inf

truire , dit-il , la poſtérité, du zéle , & de la ſolicitude Paſto

rale de ce religieux Prélat.

Une de ſes principales atentions futdepourvoir les Egliſes,

& particuliérement les Paroiſſes , ſoit de la Ville , ou de la Ilchoiſit debons

Campagne , de Miniſtres pieux & ſavans , propres à édifier leur donne l'éxem :

les anciens Chrétiens , & capables d'inſtruire les nouveaux ple.

Convertis , ou d'atirer à la Foi ce grandnombre de Juifs , &

de Maures , qui ſe trouvoient encore mêlés parmi les Fidéles.

Son Diocèſe , alors auſſi étendu que le Roïaume même de

Valence , il le conſidéroit commeun vaſte champ , d'autant

plus dificile à défricher, que pendant une longue ſuite de ſié

cles , il n'avoit porté que des fruits demort , des ronces , &

des épines. Mais la grandeur du travail ne putdécourager le

Serviteur de Dieu ; il apella à ſon ſecours de dignes coopéra

teurs de ſon zéle ; & il en forma lui-même pluſieurs , qui tra

vaillérent long-tems , & avec ſuccès à la Vigne du Seigneur.

Toujours le premier à métre la main à l'oeuvre , il les animoit

& les inſtruiſoit par ſes éxemples. Sa charité envers les pau

vres lui faiſoit répandre en aumônes , non -ſeulement les reve

les Pauvres ,

nus de ſon Evêché , mais encore une partie de ſes penſions ,

ou des bienfaits qu'il recevoit du Roi.

Il ne fit pasmoins éclater ſa libéralité à l'égard des Maiſons

Religieuſes; il en embellit quelques-unes ; & ilen fonda quel Ec les Maiſons

Religieuſes.

ques autres. Celle de ſon Ordre avoit été bâtie hors des murs

de la Ville ; la ſituation en étoit belle & commode ; mais elle

ſe trouvoit expoſéeaux inſultes des Maures , peu acoutumés à

obéir aux Princes Chrétiens , & encore aſſez puiſſansdans le

Pais pour former quelque entrepriſe. Le prudent Evêquefit

une grande dépenſe pour étendre l'enceinte de la Ville du côté

de la Riviére , apellée Guadalaviar , afin de métre en ſureté

leMonaſtére, où il avoit pris l'Habit de Religieux. Les Peres

Chartreux, juſqu'alors inconnus dans les Roïaumes d’Ara- L'Evèque de Va

gon , & de Valence , y furent apellés par André d'Alba- Chartreux, & leur

late , qui leur procura un établiſſement, & des revenus fort fait bâtir un cou

conſiderables : il donna le nom de Porta Cæli au magnifique

Couvent qu'illeur fit bâtir,

Tome I. Ааа.

VII.

Charité envers

VIII.

IX .

vent ,
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maniere que

ANDRE

X.

XI.

LIVRE L'Egliſe Cathédrale de Valence éprouva auſſi en plus d'une

IV .
le zéle de ſon Evêque , dans tout cequi pouvoit

apartenirà la majeſté du ſervice divin , n'avoit d'autres bor

D’Albalate . nes que celles de ſes facultez. Par une ſage economie il aug

menta de beaucoup lesrevenus du Chapitre ,auffi bien quele

nombre des Miniſtres deſtinés àchanter les Louanges du Sei

Il augmente les gneur :dès l'an 1259 il avoit déja fondé , & doté douze nou

Ere des Prébendes velles Prébendes. Lorſqueles beſoins de l'Etat , cinq ans

deſon Chapitre. après , l'obligérent à acorder au Roi Jâques I les décimes ,

qui parurent néceſſaires pour les frais de la guerre contre les

Infidéles , l'habile Prélat fut en même tems dédommager avan

tageuſement ſon Egliſe , en perfuadantau Prince de lui céder

pour toujours , ſoit dans l'Aragon , ou ſur les Côtes de la

Mer , quelques Châteaux , & divers Villages , qui ont été

depuisde la Juriſdiction de l'Egliſe de Valence. Par cet acord ,

n fait ceſſer les ſelon la remarque des Hiſtoriens , notre Prélat termina heu

diſputes entre les reuſement pluſieurs diſputes, & fit ceſſer les conteſtations ,

les Miniſtres de quitroubloient de tems en tems la bonne intelligence entre

l'Egliſe. ſes Miniſtres , & ceux de Sa Majeſté. André d'Albalate étoit

d'autant plus en état de concilier les intérêts des uns &des

autres , qu'avec beaucoup de zéle pour l'honneur de la Re

ligion , il s'étoit toujours conſervé la confiance entiére de

ſon Souverain . Il n'en abuſa jamais ; mais auſſi la crainte de

la perdre , ne put lui faire oublier ce qu'il ſe devoit à lui-mê

me, & ce qui étoit dû aux Peuples , dont il n'étoit pas moins

le Paſteur & le pere , que le Miniſtre du Roi .

Ces ſentimens de Juitice , d'équité & demodération qu'on

lui connoiſſoit , firent
que dans les conjon&tures les plus criti

ques , il rendit des ſervices importans auPrince & à l'Etat .

Tetr. Marlilli, in En voici quelques preuves , priſes de l'Hiſtoire d'Eſpagne.

LesGuerres continuelles que Jaques le Conquérant foutenoit

depuis pluſieurs années contre les Saraſins, l'avoient mis

dans la néceſſité de faire lever des impots extraordinaires ,

que ſes Sujets ne portoientqu’impatiemment. L'an 1264 , ce

Monarque , réſolu de reprendre les armes , pour chafferles

Infideles du Royaume de Murcie , tandis que le Roi de Caf

tille les ataqueroit dans celui de Grenade ; il demanda de nou

veaux ſecours pour ſubvenir aux dépenſes de la Guerre . No

tre Prélat , Chancelier du Royaume de Valence , trouva le

ſécret de contenter les déſirs du Prince , fans fouler les Peu

ples . La levée des deniers ſe fit dans le Royaume ſans plain

Vita D. Jacobi I.

Diagus , Hift . Prov.

Arago.
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ANDRE'

. ,

$

tes , ou du moins fans émotion , ni tumulte. Il n'en fut pas de LIVRE

IV .

mêmedansles Etats de Catalogne aſſemblés à Barcelone , où

la préſence même du Souverain ne put empêcher , qu’un Par

ticulier ne s'opoſat fortement à ces nouvelles impoſitions , D'ALBALATE.

qu'il apelloit exceſſives , propres à ruiner la Province & á

oprimer la liberté des Peuples , en renverſant toutes les Loix

du Pais. Les Seigneurs d'Aragon & la ſimple Nobleſſe , trop

jalouſe de ſes priviléges , portérent encore plus loin leurs

opoſitions dansles Etats deSaragoſſe. On vit éclater tout- à- Mariana,Hift.d'El

coup une eſpéce de révolte juſques dans la Famille Royale . p.95096.

L'Infant Don Ferdinand Sanchez , Fils du Roi d'Aragon , &

Don Simon d’Urrea ſon Beaupere , ſe déclarerent haute

nt , & ſe mirent à la tête desMécontens, ſous prétexte du

bien public . Ils alérent même ſi avant , qu'ils ſortirent de l'Al

ſemblée & feretirérent à Alagon , réſolus de s'opoſer de toutes

leurs forces à leur Souverain, & à l'éxécution de ſes ordres .

Jamais brouillerie , ajoute l'Hiſtorien Eſpagnol , ne vint

plus à contre -tems. Les Eſprits s’aigriſſoient & s'échaufoient

de
part & d'autre ;

& peut-être en ſeroit-on venu aux armes ,

fi des perſonnes de probité ne ſe fuſſent miſes en devoir de mé

nager quelqu'acomodement. Ce fut dans ces circonſtances

que Don Jâques I, pourſe mérre en état de pouſſer ſes con- Le Roi Don Ja

quêtes ſurles Infidéles , & de ne pas craindreune partie de ques Laphenomme

ſes propres Sujets , apaiſés en aparence ſans être peut-être auprès du Pape.

mieux intentionnés , réſolut d'envoyer des Ambaſſadeurs au

Pape Urbain IV , afin d'obtenir de Sa Sainteté la permiſſion

de faire prêcher la Croiſade contre les Maures , & de lever

les Décimes ſur le Clergé. Notre Prélat , chargé de cette

Ambaſſade , ſe rendit en diligence auprès du Saint Pere

qu'il trouva à Pérouſe le vingt-troiſiéme de Mai 1264. La

Bulle qu'il demandoit fut aulli-tôt expédiée , & adreſſée à

Pierre d'Albalate ArchevêquedeTaragone. On ſait que
les

ſuites en furent également glorieuſes à l'Egliſe & à l'Etat. Les

Ennemis du nom Chrétien , humiliés dans le Royaumede

Grenade , devinrent Tributaires de la Couronne de Caſtille.

Et le Roi d'Aragon , après leur avoir enlevé pluſieurs For

tereſſes, avec ſa valeur & fa rapidité ordinaire , s'étant pré

ſenté devant Murcie , Capitale du Royaumede ce nom , il

preſſa ſi vivement les Barbares , qu'il les réduiſit à la néceſſité

de capituler , & de remétre entre ſes mains les clés d'une

Place, qui avoit paſſé juſqu'alors pour imprenable .

A a a ij

XII.

XIII.

Succès de certe

Ambaſſade.
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L'an 1274 .

XIV .

LIVRE

De tous ces avantages, qu'on ne pouvoit regarderd'un ail
IV .

indiférent, notrepieux Evêque en tiroit un juſtemotif de ren

André' dre à Dieu fes humbles actions de graces , d'inſpirer à tous

D'ALBALATE . les Fidéles de fon Diocèſe les ſentimens dont il étoit lui-même

pénétré , & de travailler avec une nouvelle ardeurà la con

verſion des pécheurs & des Infidéles. A cela il conſacroit ſes

viſites Paſtorales , ſesprédications ,prédications , & tous les autres moyens

que lui inſpiroit le zéle le plus ardent. Ilne ſe laſſoit point de

travailler , parce queſon travailétoit ordinairement utile , &

aux domeſtiques de la Foi, & à ceux qui en avoient long

tems été les perſécuteurs ou les ennemis. S'il ne trouvoit point

la même facilité à détourner le Prince de ſes amours illicites

on peut du moins aſſurer qu'il ne flata jamais la paſſion. II

lui parla toujours en Evêque ; & cette généreuſe liberté ne

diminua rien de l'amitié , dont le Roi continuoit toujours à

l'honorer.

Ce Monarque en donna une nouvelle preuve , lorfqu'in

vité
par le Pape Grégoire X à ſe trouver au ſecond Concile

Le Roid'Aragon général de Lyon , il voulut avoir l'Evêque de Valence parmi

vient en France : les plus fidéles Conſeillersqui le ſuivirenten France . L'Infant

Don Pedre , héritier préſomptif de la Couronne, chargea

en même-tems notre Prélat de ſes intérêts particuliers , afin

que , s'il étoit néceſſaire, il pût agir dans le Concile& ré

pondre en ſon nom . L'intention lécrete du Roi d'Aragon ,

auſſi ami de l'éclat , que deſes plaiſirs , étoit de ſe faire cou

ronner par le Pape , dans l'Aſſemblée des Princes & des Evê

ques . C'eſt ce qui lui avoit fait entreprendre un longvoïage ,

malgré le poids deſes années & de les infirmitez. Il croyoit

que les importans ſervices qu'il avoit rendus à la Chrétienté ,

par trente Batailles gagnées ſur lesMaures , lui avoient bien

mérité cette eſpéce de triomphe. Et il s'étoit propoſé de faire

des dépenſes extraordinaires en cette ocaſion , pour paroître

avec toute la gloire d'un grand Conquérant ; mais Dieu ne

permit pas qu'il fut enyvréde la fumée de cet encens trop ar

denment déſiré. Le Souverain Pontife , bien éloigné de ré

pondre aux intentions du Prince , refuſa de lui métre la Cou

ronneſur la tête , qu'il n'eut auparavant aquité le tribut

que Pierre d'Aragonſon pere s'étoit engagé de payer tous les

ans au Saint Siege. Extrêmement choqué de cette propofi

tion , Jâques I , s'en retournaauſſi-tôt , fort mécontent des

Romains , parce qu'il regardoit / dit un Hiſtorien de la Na>

compagne.
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IV .

prendre ſon

XV.

XVI.

XVII.

tion) comme une choſe indigne de la Majefté du Trône , de LIVRE

rendre tributaire d'un Prince étranger,un Royaume que ſes

Ancêtres avoient conquis à la pointe de l'épée. ANDRE'

Cependant l'Evêque de Valence s'arêta à Lyon , ſoitpour
D'ALBALATE .

rang dans le Concile , ſoit pouryveiller à tout

ce qui pouvoit regarder les afaires du Roi ſon Maître , ou les

intérêts de l'Infant Don Pedre . Les mêmes raiſons l'oblige- Il aſſiſte au fer

rent d'acompagner le Pape en Italie ; où , pendant deux ans neral de Lyon.

& quelques mois qu'il paffa à la ſuite de la Cour de Rome , il

ſe fit eſtimer de quatre Souverains Pontifes . Il ſe trouva à la Ilva uneſeconde

mort de Grégoire X ; il vit le commencement & la fin du fois en Italie.

Pontificat d'Innocent V , & d’Adrien V ſon Succeffeur. Etant

enfin à Viterbe auprès du Pape Jean XXI , au mois de Mars Sa mort à Viterbe.

1277 , le pieux Prélat y termina ſa carriére , orné des vertus

chrétiennes , religieuſes , épiſcopales , & ſincérement regrété

des Gens de bien , comme un Homme, qui, ayant ſçu réü

nir tous les devoirs , & métre ſes talens à profit , avoit tou

jours vécu pour Dieu , pour l'Egliſe & pour l'Etat. Son

Corps, transféré depuis en Eſpagne, fut enterré dans l’E

gliſe Cathédrale de Valence , à côté du Maître- Autel. Les

Pauvres furent ſes héritiers , & leurs larmes firent ſon Eloge

funébre.

Excepté les Actes Synodaux , dont on a déja parlé , nous

n'avons aucun Ouvrage de ſamain . Cependant , ni fes ocu

pations , ni ſeş Emplois , ne l'empêcherent point de cultiver

les Siences , de favoriſer les Etudes, d'aimer &de protéger

toujours les Savans. Thierri ( ou Théodoric ) , Dominicain

Catalan , Chapelain & Pénitencier du Pape, ne fut

pas
le

feulde ſonſiécle , qui ſe fit un plaiſir de dédier

ſes Ouvrages Echard. T. 1 , p. 355i

à André d’Albalate, & de reconnoître
que la protection ,

dont ce grand Evêque honoroit les Auteurs , enrichiſſoit tous

les jours la République desLettres .

Il ne faut pas confondre ( comme l'ont fait quelques Ecri

vains ) les OuvragesdeThierri , Eſpagnol deNation , avec

ceux d'un autre Savant du mêmeOrdre , qui portoit lemême

nom , & vivoit dans le même ſiécle. Ce dernier , natif d'une

noble Famille de Luques enToſcane , après avoir long

tems édifié ſes Freres & les Fidéles , par l'éclat de ſes ver

tus , fut élevé ſur le Siege Epiſcopal de Cervia , Ville de

l'Etat de l'Egliſe dans la Romagne, & mourut ſaintement

à Bologne dans la quatre-vingt-treiziéme année de ſon âge.

A aa iij
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ANDRE'

LIVRE Il avoit gouverné fon Diocèſe pendant quarante-deux ans ,

IV . ſelon Léandre Albert ; ou vingt - huit ſeulement , ſuivant

l’Abé Ughel , qui met le commencement de ſon Epiſcopat

D'ALBALATE . en 1270 , & la mort en l'année 1 298 ( 1 ) . La ſuite des Evê

quesdeCervia ,raportéeparUghel , dans ſon ſecond To

Lib:1 !!, de Viris me de l'Italie Sacrée , nous oblige de préferer ſon ſentiment

à celui de Léandre Albert : car , pour donner
quarante

deux ans d'Epiſcopat à Thierri de Luques , il faudroit dé

placer deux de ſes Prédéceſſeur
s dans le Siege de Cervia .

SSSS SXSXSXSX
SXSXSXSXS

X

Illuftrib . fol, 120.

MARTIN POLONOIS ,

PENITENCIER DU PAPE ,

ARCHEVÊQUE DE GNESNE ,

E T

PRIMAT DE POLOGNE.

MARTIN

POLONOIS .
Me

Tholo. Lucen .

Bern. Guido. Odo

ric. Rain . Bzovi.

ARTIN , Polonois de Nation , Homme ſavant & ver

tueux , très-diſtingué par les Emplois qu'il a remplis

auprès deſix Papes ,& célébredans la République des Let

tres par les Ecrits qu'il nous a laiſſés , étoit entré dans l'Ordre

des FF . Prêcheurs, déja du vivant de ſaint Hyacinthe , Fon

Spondani.Nat. Alex. dateur de la Provincede Pologne. Les Hiſtoriens , qui l'ont

Dupin .
ſouvent confondu avecunautre Auteur Archevêque de Co

ſenza dans le Roïaume de Naples , ne s'acordent guéres ſurle

lieu de la naiſſance , & ils ont extrêmement embarraſſé l'Hif

toire de la Vie ( 2 ) . Le plan que nous nous ſommes faits de ne

rien avancer ſans preuve , ne nous permet point d'adopter ce

que ces Ecrivains n'avancent eux -mêmes , que
ſur une fauſſe

( 1 ) Frater Theodoricus Burgundionus (2) Frater Martinus Polonus Auctor æra

Lucenſis , ex Ordine Prædicatorum , vir te fua , & fequentibus celebris , poſteriori

longè doctiſſimus , ad Cervienſem Sedem bus his fæculis ex vario præcipiti & impe

pervenit anno 1270 ; quam ille Eccleſiam rito plurium nomenclatoram criterio quo

piè , ſanctèque rexit plures annos . Bono- ad patriam , ætatem , profeſſionem , offi .

niæ decefſit 1298 ; ſepultuſque eſt apud ſan - cia , dignitates , obitum , ſcripta , tot te

ctum Dominicum propèmajus altare. Ital. nebris alperſus eſt, ut jam vix agnoſcatur,

Sacr. T. II , Gol, CCCCLXXIII . Echard , T.I.P. 361.
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Fleuri , Hift. Ecci,

ſupoſition , ni de ſupléer à leur ſilence par des conjectures ha- LIVRE

zardées , & peut-être peu conformes à la vérité hiſtorique.

Simon Starovolski dit que Martin Polonois étoit íflu de MARTIN

Parens très-nobles , & qu'il ne fut pas moins l'ornement de ſa POLONOIS .

Famille par ſes grandes vertus , que la lumiere de toute la Po

logne , qu'il a lepremier illuſtrée par de ſavans Ouvrages ( 1 ) .

Cet Auteur cependant ne nous a point apris dans quelle Vil

le , ou dans quelle Province l’illuſtre Polonois étoit né. Un

autreEcrivain , ſuivipar le Pere Echard , prétend qu'il avoit

reçu l'habit de Religieux à Troppau , Ville deBohëme dans la

Haute Sileſie , mais alors unieau Royaume de Pologne.

Ayant été envoyé par ſes Supérieurs en Italie, ſoit pour y

continuer ſes Etudes , & s'y perfe &tionner dans le commerce

des Savans , ſoit pour quelque autre raiſon que nous igno

rons , ſes talens le mirent en reputation dans la Cour deRo

me . Il étoit Chapelain , & Pénitencier du Pape dès le tems de

ClementIV , & ' il éxerça les mêmes fonctionsfous Grégoire Liv.LXXXVII,1,40 .

X , Innocent V , Adrien V , Jean XXI, & Nicolas IIl . Un

Emploi honorable , exercé pendant tant d'années , & dans

une Cour auſſi éclairée , ſeroit déja une grande preuve dumé

rite ſupérieur de ce Religieux. La régularité de ſa vie , ſes

ferventes Prédications , les Ouvrages dont il enrichiſſoit le

Public , tout cela ne ſoûtenoit pas ſeulement l'idée avanta

geuſe , que les Romains avoientconçuë de lui ; mais rendoit

encore ſon nom célébreparmi les Etrangers : & la Nation Po

lonoiſe , à laquelle il faiſoit tant d'honneur , voulut profiter

en particulier de ſes talens .

Le Primat de Pologne étant mort l'an 1272 , l'Egliſe de vide odorisanalAt.

Gneſne , depuis ſix ans ſans Paſteur , ſe voyoit expoſée à une 7.1,p.568.

infinité de maux , que le Pape Nicolas III déploroit depuis

dans une de fes Bulles. Le défaut d'inſtruction , l'ignorance ,

les mauvais éxemples , & l'impunité ſembloient autoriſer en

quelque maniére le libertinage des Peuples, le rélâchement

du Clergé, & les uſurpations de ceux qui ne penſoient qu'à

s'enrichir des biens del'Egliſe . Les plus puiſſans, en même

tems les plus ambitieux , formoientdes cabales pour
ſe faire

élever à la dignité de Primat , ou pour procurer cette Place

( 1) Virtutibus & doctrinâ fuit inſignis ,, inter extraneos inclaruerit: unde & Polonus

ut qui non Familiæ modò Streporum , fed à gente cognominatus eſt , ac Scylurus ille

totius Poloniæ ferè fub id temporis lumen Scytha, quòd alium à Scythia parem fibi

clariſſimum fucrit : quòd primustum ex Po- ingenionon habuerit, &c. Simon Staro

lonis , feu Sarmatis , iſque folus Scriptis vol. in Hekatonta ap. Echard. T. I , p. 370.

>
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MARTIN

LIVRE à quelqu'un de leurs Parens. Toujours atentifs à ſe ſuplanter

IV .

les unsles autres , ils fomentoient la diviſion dans le Chapitre

de Gneſne : tandis que les Infidéles , ſans crainte ni reſpect

Polonos. pour ceuxqui auroient dû les réprimer , égorgeoient tous les

jours un nombre de Chrétiens ſous les yeux de leurs Freres ,

& enlevoient inpunément leurs jeunes Gens pour les faire

apoſtaſier. Après avoir long-tems gémi fous ces fleaux , les

Chanoines ſe réunirent enfin pour donner à leur Egliſe un

Paſteur , capable non -ſeulement de la bien gouverner pour

le Spirituel , mais auſſi de la défendre contre ceux qui la dé

poüilloient de ſon Temporel. Ils crurent avoirtrouvé l'Hom

me qu'ils cherchoient , dansla Perſonne du Pénitencier du

Pape. Les Grands du Royaume joignirent leurs priéres à cel

lesdu Chapitre , pour ſuplier SaSainteté de leurdonner le P.

Martin Polonois pour Archevêque de Gnefne , & Primat de

l'Egliſe de Pologne .

Nicolas III reçut avec bonté leurs Députez , qui ſe préſen

terent à luià Viterbe. Senſible à tous lesmauxdont ils ſe plai

gnoient , il aprouva le choix qu'ils venoient de faire d'un Su

jet propre ày apliquer le reméde. Le Souverain Pontifefacra

lui-même fon Penitencier le vingt-un de May 1278 , & lui

enjoignit de ſe rendre inceſſanment à ſon Egliſe , pour tra

vailler , ſelon les talens qu'il avoitreçusde Dieu , à conſoler

un Peuple afligé , à l'édifier ,& à l'inſtruire enPere & en Pa

ſteur. Le nouveau Prélat , ſuivant des ordres ſi précis , ſe mit

auſſitôt en chemin , acompagné desDéputez de la Nation ;

mais à peine arivé à Bologne , il yfut ataque de la maladie ,

dont ilmourut peu de jours après. Il voulut être enterré avec

ſes Freres dansl'Egliſe de S. Dominique , où on voit fonTom

beau ,& ſon Epitaphe.

M. Fleuri après Bzoviusdit que cet Archevêqueavoit été

spondan.ad an. apellé enPologne par les Grands du Royaume ; & il ne parle

point de l'Election faite par le Chapitre de Gneſne. Sponde

ſemble dire que ce choix venoit uniquemeut du Pape , qui

avoitrejété tous les autres Sujets , qui lui avoient été préſen

tés. Quoiqu'il en ſoit de cette circonſtance particulière , le

ſentiment de ces Ecrivains touchant la Nation & la Profef

ſion denotre Archevêque , eſt conforme au Texte d'une Bulle

de NicolasIII, raportée par Oderic Raynald , &au témoigna

ge exprès de Tholomée de Lucques ,Auteur exact , & ami

particulier de Martin Polonois , avec lequel il avoit vécų

familiérement

Hift. Eccl. Liv .

LXXXVII , n. 40 .

1278 , n . 18 ,
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familiérement. Par-là on peut corriger les mépriſes de plu- LIVRE

ſieurs Modernes , dont quelques-uns l'ontfait Ecoſſois deNa

IV .

tion , les autres Italien ; ceux-là Benedictin , & ceux-ci Moi

ne de Citeaux ; tandis que le Souverain Pontife , qui venoit

de le ſacrer Archevêque de Gneſne , dit expreſſément qu'il

étoit de l'Ordre des Freres Prêcheurs ( 1 ). Tholomée l'apelle

toujours Polonois , & le diſtingue avecſoin de l'Archevêque

de Coſenza , Auteur d'une autre Chronique , que les Savans

ne confondent point avec celle de l'Ecrivain , dont nous par

lons

Martin Polonois , ditM.Fleuri , eſt fameux par ſesEcrits ,

qui ſont de trois fortes : 1 ° . il avoit publié pluſieurs Sermons

tant ſur les Evangiles , que ſur les Epitres , & à la louange des

Saints. Ils parurent imprimésàStraſbourg l’an 1486 , &1488.

20. Nous avons de lui une Table très-ample du Décret de

Gratien ,où toutes les matiéres ſont rangées par ordrealpha

bétique.On l'apelle quelquefois la Perledu Décret, ou laSom

medu Droit Canon , & plus communément, la Somme Mara

tinienne. Ilparoît par les propres paroles de l'Auteur, qu'il n'a

voit entrepris ce travail , que pour ſon uſage particulier (2).

3º. Le plus connu de ſes Ouvrages, eſt la Chronique , qu'il dit

avoir compoſée principalementpourl'uſage des Théologiens,

&des Juriſconſultes ,parce qu'il leur importe deſavoir les

temsdes Papes, & des Empereurs. Auſſi toute ſa Chronique

conſiſte -t-elle dans ces deux parties ; d'un côté ſontles Papes

depuis JESUS-CHRIST , premier Pontife dela Loi nouvelle ,

Chef perpétuelde ſon Egliſe, juſqu'àClément IV . A l'autre

page ſont lesEmpereurs depuis Auguſte juſques à Frédéric II ,

avec les années enmarge.

Après la mort de Clément IV , l'Auteur continua ſa Chro ,

(1 ) Gneſnenſis Eccleſia , quæ diu antea dicatorum , Domini Papa Pænitentiarius

Paſtore vacarat , & nunc per mortembonæ do Capellanus , pro faciliori inventione go

memorix Martini de Ordine Prædicato comprehenfione , ad meam potifſimè utilita

rum , quem in Archiepifcopum eidem præ- temvoces quaflibet hujus Libri cumſuis fi

feceramus Ecclefiæ , vacare dignoſcitur , gnificationibus per alphabetum ſecundum

tam per tyrannidem Paganorum Fidem per ordinem , cum multa diligentia , don labore

fequentium Chriſtianam , quàm per temeri- ftudui compilare , &c. Dans tous les Exem

tates , & inſolentias plurium aliorum , non plaires de la SommeMartinienne, ſoit ma

folum in ſuis bonis & juribus , gravibus eſt nuſcrits ou imprimés, on lit ces paroles de

attentata moleſtiis, fed & in perſonis Popu- l’Aureur. Poflevin n'avoit doncpas vûcet

li .... enormibus eſt convulla diſpendiis , Ouvrage , lorſqu'il écrivoit queMartin Po

&c. Nicol. III , ap. Odoric. ad An. 1279 , lonois étoit de l'Ordre de Cireaux. Appar,

n. 43 . Sacr. T. II, p . 82 ,

( 2) Ego Frater Martinus de Ordine Pre

Tome I, Bbb
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2.280,

LIVRE nique ,pour y ajoûter ce qui regardoit les Succeſſeurs de ce

IV.
Pape juſqu'en l'année 1277 , ſous le Pontificat de Nicolas III ,

MARTIN pendant lequel il finit ſon travail , &ſa vie. Cette continua

Polonois. tion , qui ne ſe trouve pas dans tous les Manuſcrits , a donné

lieu à quelques Ecrivains de lui atribuer deux diférentes Chro

niques.

Quelque utile que puiſſe être la Chronique Martinienne ,

il faut avouer qu'on y trouve bien des Hiſtoires, qui avoient

cours du tems de l'Auteur , & que les habiles Critiques ont

depuis rejetées comme fabuleuſes. Mais , ſelon la remarque

del’AbéFleuri , celle de la PapeffeJeanne, que pluſieursMo

dernes ont injuſtement atribuée à Martin Polonois , ne ſe

trouvepoint dans les meilleurs Exemplaires de fa Chroni

Aut
. du XIII féle , que. M. Dupin a fait la même réflexion : on avoitajoûté ,

dit - il, pluſieurs choſesà cette Chronique , & entr'autres

l'Hiſtoire de la Papeſſe Jeanne ; mais ces aditions ont été re

tranchées dans l'Edition , que Jean Fabricius, Chanoine Ré

gulier de Prémontré , en a fait ſur un Manuſcrit du tems. Le

favant Pere Pagi avoit déja porté le même jugement ſur l'an

Mais ce que ces trois Ecrivains , en cela plus équitables ,

ou plus éxacts que Poflevin , ſe fontcontentés de faire remar

quer pour la juſtification de l'Auteur de la Chronique , le P.

Échard l'a clairement démontré
par

des
preuves ſans repli

que . Il tire la premiére de la diſpoſition même de l'Ouvrage ,

dans lequel un fauffaire n'a pû faire gliſſer le conte ridicule

de ſa fabuleuſe Papeſſe , qu'en renverſant tout l'ordre , que

Martin Polonois avoit ſuivi dans ſa Chronique. Un Lecteur

atentif aperçoit ſans peine ce dérangement fait aprèscoup.

La ſeconde preuve elt priſe de la confrontation des Manuf

crits , qui ſe trouvent en grand nombre dans les plus célébres

Bibliothéques d'Italie , de France , & d'Allemagne. En ran

geant ces Manuſcrits en trois Claſſes, ſelon les caractéres qu'ils

ont d'antiquité , on voit que les plus corrects , & les plus an

ciens , ceux qui ont été publiés du vivant de l'Auteur , ne

font aucune mention de la prétenduë Papeſſe. Parmi ceux

qui ont moins de caractéresd'antiquité, on entrouve quel

ques-uns, dont la marge eſt chargée de cette fable , tantôt

dans un endroit , tantôtdansun autre. Ce n'eſt enfin que
dans

quelques Manuſcrits des plus récens , qu'on a inſéré cette adi

tion , entre le PontificatdeLéon IV ( apellé quelquefois Léon

née 853 .

7. I , p. 365 , 366 ,

367 , 368 , 369 .
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V ) & celui de Benoît III . Le premier de ces deux Papesétant LIVRE

mort le dix -ſept de Juillet 855, le ſecond lui ſuccédą immé IV .

diatement , & mourut le dix de Mars 858 , ayant tenu le S.

Siége deux ans& demi .
POLONOIS .

Le deſſein que nous nous ſommes propoſé de remplir , ne

nous permet point de réfuter plus au long une rêverie

que les ennemis de l'Egliſe ont été ſeuls capables d'inven

ter ; mais contre laquelleil y a des argumens invincibles

dans l'Hiſtoire & dans la Chronologie. Il nous ſufit d'avoir

montré qu'elle n'eut jamais pour Auteur , ni pour Aproba

teur , un Ecrivain auffi habile & auffi conftanment honoré

de la confiance des Papes, que l'a été notre Archevêque

de Gneſne. Sans doute que l'Impoſteur , qui a oſé ainſi noir

cir fa réputation & ſon Ouvrage , ne l'avoit fait que dans

l'eſpérance de donner quelque crédit à une vieille Fable

qu'ilvouloit faire paſſer dansl'eſprit du Peuple crédule , pour

une Hiſtoire réelle.

Nousſavons au reſte qu'avant lapublication de la Chro

nique Martinienne , on liſoit l'Hiſtoire de la Papeſſe Jeanne

dans quelques Chroniques ſans nom . Etienne de Bourbon ,

décédé l'an 1261 , dix-ſept ans avant la mort de Martin Pruden.s.1o.

Polonois , en avoit parlé dans ſon Traité des ſept Dons du

Saint-Eſprit.

Part. V , Tit. De

v

Bbb ij
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IV .

***************** 等等等等等等

ALDOBRANDIN ,

E VÊQUE D'ORVIETE ,

E T

VICAIRE DU PAPE GREGOIRE X.

ALDOBRANDIN.

A

Ichtinus,

S. Antoninus.

Lcan. Albert. de

MCCCCLXXII.

Echard ,
T. 1 , p. 380.

LDOBRANDIN , ou Aldobrandini,apellé auſſiquel

quefois Hildebrand , iſſu de la noble Famille des Cao

Joann, CaroliFlo- valcanti , naquit à Florence vers le commencement du trei

ziéme ſiécle . Les anciens Auteurs Italiens , & ceux qui ont

Vir Illuftrib.Lib.111, écrit après Léandre Albert , nous le repréſentent comme un

Ital.Sacr. T. 1,Col. Homme, qui s'étoit rendu égalementutile à l'Egliſe & à la

Patrie par ſes talens , cher & reſpectable à ſes Freres par de

grands éxemplesde vertu , & auſſi digne de la confiance

des Souverains Pontifes que de l'amour des Peuples , par

la pureté du zéle ', dont il fut toujours animé pour le bien

public.

L'éducation qu'il avoit reçuë de ſes parens , conformément

à la délicateſſe de ſa complexion , ſembloit devoir l'éloigner

du parti du Cloître . Tout lui prométoit d'ailleurs ce que le

monde apelle une riante fortune , les richeſſes, les plaiſirs &

les honneurs atachés à ſa naiſſance. Mais le fidéle Difciple
Modeſtie , inno

cence& ferveur du de JESUS-CHRIST, éclairé d'une lumiéreplus pure , ne laiſſa

jeune Aldobran- pas long -tems douter de la réſolution qu'il avoit priſe , auſſi

tôt que ſon âge en avoit été capable. Dès fes jeunes an

nées , ilfit paroître tant de goût pour les éxercices de piété

& de Religion , tant d'éloignement pour les vanitez du fié

cle , une li grande horreur de tout ce qui peut faire per

dre l’innocence, ou en ternir la beauté , que les perſonnes

fages connurent dès-lors , que prévenu par la Grace & do

cile à ſes inſpirations , Aldobrandin ſeroit un jour l’apui ,

auſſi -bien que le Miniſtre des Autels , l'ornement de ſa Pa

trie , la reſſource & la conſolation de fes Concitoyens dans

leurs calamitez . Tout cela fut exactement vérifié .

Les premiers Diſciples de ſaint Dominique , établis depuis

peu dans la Ville de Florence , y faiſoient de grands fruits ,

I.
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III.

parce que la ſainteté de leur vie ſoutenoit la ferveur de leurs LIVRE

prédications. Aufli voyoit-onſouvent d'illuſtres Perſonages IV.

quiter leurs Dignitez , leurs Charges , leurs Bénéfices, pour Aldobrandin.

les imiter dans la même profeſſion. Aldobrandin , à peine

ſorti de l'enfance , voulut ſuivre le même éxemple .Le ſa

crifice que faiſoient les premiers , avoit ſans doute d'autant Dès ſon enfance

plus de mérite , qu'il leur falloit rompre de plus grands en- il imite les plus

gagemens , pour obéïr à l'atrait de la vocation : mais d'ail

leurs leurs forces ne paroiſſoient point au deſſous des ſaintes

rigueurs qu'ils embraſfoient, ou pour expier leurs péchez ,

ou pour aquérir la juſtice chrétienne , dont ils ne s'étoient

peut-être pas formé juſqu'alors une idée aſſez éxacte. Onne

pouvoit point dire la même choſe d'un jeuneHommede quin

ze ou ſeize ans, très -foible de corps, mais dont l'innocence,

la modeſtie & la pudeur avoient déja fixé les regards& atiré

l'admiration du public. Telle étoit la victime que Dieu ſe

choiſit , pour exciter l'émulation de pluſieurs autres , ou pour,

confondre la fauſſe délicateſſe des pécheurs impénitens, &

faire éclater davantagela vertu de ſa Grace .

Le fervent Novice ſoutint ſans adouciſſement toute la ri

gueurde la Régle .On eût dit que l'abſtinence , les jeûnes, La méditation &

les veilles , le chant des Pleaumes & des Cantiques , la mé- l'acompliflement

ditation des Livres ſaints , & les autres pratiques de péni- gneur ,font ſes dé

tence étoient la nourriture de ſon corps , comme elles fai- lices dans leCloi

ſoient en éfet les chaſtes délices de ſon ame . A l'imitation de tre.

ſon Bienheureux Patriarche , il s'acoutuma de bonne heure ,

autant que l'obéiſſance le lui permétoit, à prolonger fes prié

res après l'Ofice commun, & à continuer juſqu'au jour ſon

oraiſon. Il ne prioit jamais avec plus de ferveur &de re

cueillement, que lorſqu'il ſe trouvoit ſeul dans l'Egliſe pen

dant le ſilence de la nuit. Le même eſprit qui le faiſoit prier,

luiaprenoit auſſi l'objet de ſes priéres. L'extirpation de l'hé

réſie qui faiſoit alors de funeſtes progrès dans l'Italie ; la

pacification des troubles , dont la ville de Florence étoit par

ticuliérementagitée ; le triomphe de la Foi, le reposde l’E

gliſe , l'acroiſſement de l'Ordre Apoftolique dont il faiſoit

profeſſion : voilà , dit un Hiſtorien de laNation , ce que le Lean. Albert, ut fp.

faint Religieux ne ceſſoit de demander à Dieu dans toutes ſes

oraiſons.

L'aſſiduité à un éxercice qui forme les faints , & qui fera

toujours la conſolation des ames chaſtes , bien loin de le

Bbb jij
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tation , & avec un

LIVRE détourner de l'aplication à l'Etude, rempliffoit ſon eſprit de

IV .
lumiéres ; & fes Maîtres dans les Siences ,ne l'admiroient

pas

ALDOBRANDIN
, moins que ceux qui étoient chargés de régler ſon intérieur.

Dès

qu'on le fit paroître dans les Chaires , le Peuple eut le

bonheur d'éprouver combien la parole de Dieu eſt éficace

Il prêche avec dans la bouche d'un Homme quia profondément médité les

beaucoup de répu

Véritez ſaintes qu'il anonce ; qui en eſt tout pénétré, & qui

plus grand fruit ne veut perſuader aux autres que ce qu'il a pratiqué le pre

dans les principales mier. Les principales Villes de Toſcane , Florence , Piſe,

Sienne , Arezzo , Cortone , recueillirent les premiers fruits

de ſes prédications. Il prêcha depuis avec lesmêmes aplau

diſſemens & le même ſuccès dans les autres Provinces d'Ita

lie . La douceur & l'humilité fembloient faire le caractére

particulier du Miniſtre de JESUS-CHRIST : mais le zéle de

la Maiſondu Seigneur le rempliſſoit de force & d'intrépidité ,

quand il falloit s'élever contre les pécheurs ſcandaleux, &

ataquer les vices publics , l'injuſtice ou l'ambition démeſu

rée des Grands , & l'hypocriſie desfaux Docteurs. Ceux-là

ſe faiſoient un malheureux plaiſir de femer des diffentions

parmi les Peuples , ou d'entretenirla diſcorde ; & les dog

mes impies de ceux-ci , en ſe répandant par tout comme une

Cangréne , armoientſouvent les citoyens contre leurs freres

& leurs amis . La généreuſe liberté d'Aldobrandin à reprendre

publiquement les uns& les autres , ofenſa quelquefois ceux

qui auroient dû profiter de ſes charitables corrections. On le

fit avertir de pourvoir à ſa ſûreté par la retraite. Mais l'Hom

me apoſtolique ne fe propofoit que la gloire de Dieu , le fa

lut des ames, la converſion des hérétiques ou des pécheurs ;

& il prit pour lui-même ce que le Seigneur avoit dit au Pro

phête lfai:e « Criez ſans ceſſe ; faites retentir votre voix

» comme uneTrompette ; reprochez à mon Peuple les crimes

dont il s'eſt ſouillé , & à la Maiſon de Jacob les péchez qu'el

le a commis y .
Clama, ne ceſſes,quaſituba exalta vocem tuam .

Pendant
que notre zélé Prédicateur les vit ſe multiplier ,

Fermeté & perſé

ces péchez & ces crimes , il ne fe laffa point d'anoncer le châ

timent qui n'étoit pas éloigné. Il n'y eut ni reſpe&t humain

ni menaces , ni crainte de la mort capable de l'intimider , ou

de le faire taire . On n'éprouva que trop tôt la vérité de tout

ce qu'il avoit prédit. Dieu juſtement irrité apéfantit fa main

ſur ces hommes impénitens.C'étoit les outrager que deleur

parler de paix ; & ils furent livrés à toutes les horreurs d'une

Ilače , LVIII , s .

V.

vérance dans le

faint Miniſtére.
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VI.

Guerre ſanglante & opiniâtre. Après que les Florentins, par

LIVRE

des animoſitez particuliéres
, eurent fait comme l'eſſai de leur

IV.

aveugle fureur les uns contre les autres , ils ne parurent ſe 'ALDOBRANDIN.

réunir que pour tourner leurs armes contre la ville de Sienne ;

& ces deux Peuples ſervirent d'inſtrument à la juſtice Divi

ne , pour les punir tous de leurs crians excès. Selon l'ex

preſſion d'un Pape , les deux plus puiſſantes Villes , & au,

irefois lesplus floriſſantes de toute la Toſcane , étoientalors

une triſte image de la plus afreuſe déſolation , & fembloient

ne devoir être bien -tôt que le tombeau commun de tous leurs

Citoïens ( 1 ) . La Providence , il eſt vrai , réſervoit à un autre

de ſes Miniſtres , la gloire d'enchaîner le démon de la diſ

corde , & de ramener le calme au moment que l'on s'y aten

doit lemoins . Mais ce que notre Bienheureux Jean de Vi

cence fit alors pour le ſalut ou pour la conſervation des deux

Villes , le zele d'Aldobrandin & ſes prédications continuel

les , fervirent à le perfe&tionner & à le rendre plus ferme, du

moins pour quelque -tems.

Ses vertus jétoient auſſi tous les jours un nouvel éclat ; &

dans toutes les Charges , qu'il fut obligé dansla ſuite de rem- Sage & vigilant

plir , ſoit dans le Cloître ou dans l'Egliſe, ſes talens

Supérieur.

paru

rent toujours ſupérieurs à ſes Emplois. Placé d'abord , par

les voux & les ſufrages de tousles Religieux , à la tête de la

Communauté de Sainte Marie -Nouvelle , il ſe comporta de

telle ſorte , qu'en faiſant aimer ſon gouvernement , il fit en

même-tems fleurir la régularité. Il étoit le ſeptiéme Prieur

qui avoit conduit cette Maiſon ,où l'eſprit du grandDomi

nique s'étoit toujours confervé. Formé lui-mêmepar les ſoins

des premiers Diſciples du Saint, toute ſon atention fut de

marcher fidélement ſur leurs traces , & de laiſſer après lui

cette odeur de ſainteté , qui continuoit à leur atirer tant de

bénédi&tions du Ciel , &une fi grande fouled'excélens Su

jets. Le ſage Supérieur en augmenta encore le nombre ; &

ce fut ce qui luidonna la penſée de leurprocurer un lieu plus

ſpacieuxque le premier , & beaucoup plus commode pour le

Service Divin . Les Florentins en cette ocaſion , firent voir

quelle étoit leur afe & ion & leur eſtime pour le Serviteur de

( 1 ) Clamar ſand Florentinorum , & Se- nius fanguis effufus , & abundantius , fi pax

henſium innumerabilium captivorum miſe- non intervenerit , effundendus , & c. Gre

rabilis gemitus , & inter vincula , & ſqual- gor. IX , 28 April. an . 1233 , in Bull.Onda

lores carceris , inter tormenta famis , & fi- T.I , p . 48.

tis pene deficientium ukulatus ; clamat ple
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VII.

vince,

ges :

LIVRE Dieu, par leur empreſſement à favoriſer les pieux deſſeins:

IV .

L'Evêque lui donna une Egliſe ; les Magiſtrats lui cédérent

une grande place qui étoit joignant ; & le Peuple fit comme

à l'envi de magnifiques préſens , pour conſtruire ou pourora

ner le nouvel Edifice. Mais , content d'en avoir fait tous les

préparatifs , Aldobrandin voulut laiſſer à un autre l'honneur

de l'éxécution .

Après avoirgouvernépendant cinq ans fanombreuſe Com

munauté , il fit de ſi fortes inſtances pour ſe faire donner un

Succeſſeur , qu'on ne put le lui refuſer. Ce tems de repos ne

Après avoir gou- fut pour le Serviteur de Dieu,qu’une ocaſion dereprendre,

ſieurs années une avec une nouvelle ferveur, l'exercice de la Prédication , &

grande & fainte de vaquer avec plus de tranquillité à celui de la priére. Ileut

eft chargé du ſoin voulu paſſer toute ſa vie dans ces deux ocupations, également

de toute unePro- conformes à ſon état , &à ſon inclinationparticuliére. Mais

pour multiplier ſes Courones , Dieu permit que les travaux

furent auſſi multipliés . Malgré ſes atentions à fuir les Char

il ſe vit ſouvent obligé de renouveller le ſacrifice qu'il

avoit fait de ſa propre volonté. Ledigne Religieux , qui lui

avoit ſuccédé dans la conduite de la Communauté de Sainte

Marie -Nouvelle , n'eut pas plutôt fini ſon Gouvernement de

trois ans , qu'Aldobrandin en fut chargé une ſeconde fois. Et

après pluſieurs années , on ne le retira de cet Emploi, que

pourluiendon
nerun autre , en lui confiant le ſoin de toute

la Province Romaine.

Si notre deſſein étoit de donner quelque étenduë à cette

Hiſtoire , nous entrerions dans le détail édifiant de tout ce
que

le zele de la Religion lui fit entreprendre , & heureuſement

éxécuter , pendant qu'il eut l'Adminiſtration decette Provin

ce , qui comprenoit alors toutes les Maiſons de ſon Ordre ;

ſituées ou dans la Toſcane, ou dans le Royaumedes deux

Siciles , & dans une grande partie de l'Etat de l'Egliſe. Nous

parlerions de ſa vigilance àconſerver , ou à renouveller par

tout l'eſprit de prière , l'aplication à l'étude des Saintes Let

tres , & le zéle du ſalutdes ames . Nous ne pourrions oublier

cette atention qu'il eut principalement à former de dignes Mi

niſtres de la Parole“; dont lesuns , ſous ſes ordres , ſerépan

doient dans les Villes & les Campagnes d'Italie ; tandis que

les autres , animés du même zéle , traverſoient les Mers , &

alloientcombatre le Schiſme & l'Idolâtrie dans les Provinces

du Nord. La Providence béniſſoit les travaux du zélé Supé,

-

rieur ,
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Vide Bullar. Ord ,

T.I.P. 191 , &c.

VIII.

le

rieur, & ceux de ſes Freres , qui ſe faiſoientun plaiſir de lui LIVRE

obéir
IV .

z pour porter au loin la lumiére de la Foi, après avoir

apris de lui la maniére d'anoncer avec ſuccès les véritez de ALDOBRANDIN.

l'Evangile.

Quelque grande que pût être la conſolation envoyant de

fi beauxfruits de ſoninfatigable travail , il atendoit avec une

ſainte impatience le moment, où , déchargé du ſoin de con

duire les autres , il pourroit rentrer dans l'état deſimple Reli

gieux , tout ocupé déſormais de Dieu , & de lui-même dans

le repos de la retraite.Mais ce tems ſidéſiré n'étoit pas encore

venu. La réputation d’Aldobrandin l'avoir fait connoître des

Cardinaux & des Souverains Pontifes. Innocent IV , & ſes

Succeſſeurs employerent ſouvent ſes talens pour l'utilité pu

blique. Gregoire X.crut ne pouvoir faire un plus riche pré

fentàl'Egliſe d'Orviete , qui ne releve que dufaint Siege , rebligéd'accepter

qu'en lui donnant un Paſteur ſi généralement eſtimé par
les

qualitez deſon eſprit , & beaucoup plus eſtimable par la fain

teté de ſa vie . L'humble Religieux refuſa d'abord cet hon

neur , réſolu de demeurer ferme dans ſon refus; mais il ne

porta pas juſqu'à l'opiniâtreté. Le ſaint Pére ajoûta à ſon

commandement la menace des Cenſures , & le Serviteur de

Dieu ſe ſoumit. Le Clergé , & le Peuple d'Orviete , le reçu

rent avec des témoignages ſincéres d'une joye extraordinaire.

Il y avoit déja quatre ans que cette Egliſeétoit ſans Paſteur,

lorſque le nouvel Evêque en prit poſſeſſion l'an 1272 ; & on

ne doit pas douter que dans un tems , où on voioit régner par

tout le libertinage , l'erreur , le déréglement des moeurs &

l'eſprit de diviſion , il n'ait trouvé bien des abus à corriger. Il

ne les diffimula point par lâcheté , ou parpolitique ; mais il

évita d'aigrir les eſprits par un zéle bouillant & précipité. ordre & la paix

Toujours ſemblable à lui-même , on ne le vit pas ſortir de dans tout lou Dio
cèſe.

foncaractére ſage , & patient. Sa douceur & la fermeté ré

tablirent en peu de tems ce qui étoit horsde régle. Comme il

n'avoit rienchangé dans lamanière de vivre ,il prêchoit la

pénitence , & lamodeſtie , encore plus par ſes éxemples , que

par ſes paroles. Ses aumônes étoienttoujours abondantes;les

Pauvres , les Malades , les Priſonniers étoientnourris , viſie

tés, conſolés ; les bons Ecléſiaſtiques récompenſés , les En

nemis réconciliés; tout le Peuple inſtruit & édifié. Ceux qui

auroientpû troublerſon repos, ſe trouvoient retenus ou par

le reſpect, que tout le monde portoit à un ſi ſaint Prélat ,ou

Tome I,
Ccc

IX .

Il rétablit le bon
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LIVRE
par les ſages précautions qu'il avoit priſes pour rendre dura

IV.

ble la paix , dont il faiſoit jouir les Fidéles.

On éprouva dans cette ocaſion ce que peuventpour l'ho

neur de la Religion , & la félicité des Peuples, les foins d'un

Paſteur ſelon le cæurdeDieu , formé ſur les grands éxemples

des premiers Evêques , & digne d'être lui-même propoſé pour

modéle à tout le Troupeau confié à ſa conduite. La piétédu

religieux Prélat trouva desimitateurs dans le Clergé; la fer

veur du Peuple ,& ſa docilité parurent égaler celle des ſaints

Miniſtres ; toutle renouvella , toutchangea de face dans l'E

gliſe d'Orviete. Il n'y avoit pas encore unan qu'elle profitoit

des inſtructions de ſon Evêque , & déja on avoit le plaiſir de

voir , qu'à une confuſion générale avoient ſuccédé l'union &

la concorde , la pureté du culte , & la ſainteté desmeurs. IL

Grégoire Xallant ne faut point d'autre preuve de ce bel ordre , qu'il avoit éta

Romepour ytenir bli dans ſon Diocèſe preſque dès ſon arrivée , que le choix que

fa place. fit de lui le Pape GregoireX , pour lui confier le ſoin de l'E

gliſe deRome, & l'adminiſtration de la Juſtice dans unegran

de partie de l'Italie ( 1 ) . Voici le . Bref que
lui adrefla cefaint

Pontife ſur le point de paſſer en France, pour prélider au ſe

cond Concile général de Lyon.

X.

fa . Sacr. T. I , Col.

MCCCCLXXIS.

Bullar . Ord. Fratr .

Pizd . 1.1, 8.307

G FELE

REGOIRE , Evêque , Servi REGORIUS Epifcopus ,

Gteur des Serviteurs de Dieu , à Servus Servurum Dei , Vene

notre Vénérable Frere , Aldobrandin , rabili Fratri Aldobrandino , Epif

Evêque d'Orviete , SALUI ET BENE- copo Urbevetano , Salutem & A

DICTION APOSTOLIQUE. poſtolicam Benedictionem .

Le terme marqué pour la tenuë du Appropinquat terminus ad cele

prochain Concile généraldeLyon , ne brandum indictum generale Concie

nous permétant point de diférer da- lium Lugduni , &moras longiores

vantage notre départ , nous ſommes nonfufferens nos compellit ut ad tem

obligés de nous éloigner pour un tems pus', Spirituali Ecclefiâ noftrâ di

de notre Egliſe. Mais afin que notre miſſä, verſus Tranſmontanas partes,

abſence ne ſoit préjudiciable à perſon- pro ut Dominus concefferit , prope

ne , nous avons cherché un homme qui remus. Ne igitur noftræ præfentiæ

puiffe nous repréſenter , & tenir notre abfentià ipfius terra incolas abſque

( 1 ) Frater Aldobrandinus , five Ilde , Pontifice fublectus elt Urbevetanus Epif

brandinus, è Nobiliſſima Cavalcantia Fa- copus anno 1272. Româque , utad Lugi

milia Florentinus , Ordinis Prædicatorum , dunenfe Concilium proficiſceretur , digref

unus è primis Sanctæ Mariæ Novellæ alum- fus , eundem Aldobrandinum fuæ poteſtatis

nis , vir ſanctimoniâ vitæ , doctrinâque per- Romæ Vicarium declaravit. Quàm Caval

celebris , poft optimè adminiſtratum No- cantis prudentiam , confiliumque magnifi.

naſterium , poftquc alios ſui Ordinis decur- caret, lubjecto Brevi , atque Diplomate de

Sos honores, a Gregorio X , Sanctiſſimo I. claravit. Ital. Sacr. T. I, Col. MCCCCLXXII .
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relevationis remedio gravari contin- place , pendant le ſéjour que nous fe- LIVRE

gat , Perſonam idoneam , que in rons au - delà des Monts. Connoiſſant

reddenda ipſis in hac parte juſtitiâ donc votre mérite , & ayant une pleine

noftre defectum preſentia ſuppleat, confiance en vos vertus , Nous vous

providimus deputandam . Ad quod , avons choiſi comme celui que nous

te , tanquam virum magna , & exe croyons le plus propre à remplir nos

minate virtutis fiducialiter eligen- deſſeins. C'eſt pourquoi Nous vouséta

tes, volumus quod à Rectoribus ip-. bliſſons notre Ỹicaire dans l'Egliſe de

fius Ecclefia , five in Campania , vel. Rome , pour y rendre la Juſtice en no

in Maritima , feu Aconitana -Mar tre nom ; & Nous vous donnons le

chia , vel Ducatu Spoletanenſi , aut même pouvoir dans l'étenduë de l'Etat

in Patrimonio Beati Petri in Tuf- Ecléſiaſtique , dans la Marche - d’An

cia fuerint , ad te tanquam ad no cone , dans le Duché de Spolete , &

ftrum in hoc vices gerentem liceat dans le Patrimoine de Saint Pierre en

appellare : tibiqueprafentium aucto- Toſcane. Nous voulons que toutes les

ritate committimus , ut Perſonasde perſonnes , ſoit Ecléſiaſtiques , ou Sé

Terra prædicta Ecclefiafticas & Sa- culiéres , qui croiront avoir reçu quel

culares , ab ipſis Rectoribus appel- que tort de la part de leurs Supérieurs ,

lantes audias , & ſuas appellatio- dans ces diférens Païs, puiſſent porter

num Cauſas fecundùm Ordinem Ju- leur apel à votre Tribunal ; & par ces

ris diſcutiens , debito fine decidas, Préſentes Nous vousrevêtons de toute

faciens quod decreveris per Cenfu- l'autorité néceſſaire pour recevoir leur's

ram Ecclefiafticam firmiter obfer- plaintes, en éxaminer la juſtice , & dé

pari. cider leurs afaires ſelon la forme du

Datum apud Sanctam Crucem Droit. Vous employerez , s'il le faut,

x111 Cal. Septembris , Pontificatûs les Cenſures , ou les peines Canoni

noftri anno fecundo.
ques , pour faire éxécuter vos Décrets.

Faità Sainte Croix , le treizième des

Calendes de Septembre , la ſeconde année de notre Pontificat. C'eſt -à

dire , le vingtiémejour d'Août 1273 .

Dès le moisdeMay précédent , le Pape Gregoire Xétoit à

Orviete , où il avoit de tems en tems des conférences ſécrétes

avec notre Prélat . Lorſque ſur ſon départ le Vicaire de JESUS

Christ lui propoſa de dernander avec confiance tout ce qu'il

pouvoit ſouhaiter, ou pour lui-même, ou pour ſon Eglife ,

l'Evêque d'Orviete , ſelon l'ancien Auteur que Léandre Al- 111,de vicis eftutib.

bert a ſuivi , lui parla à peu près en ces termes : " Monplus fol. 179.

granddéſir , très-ſaint Pere ,eut été de marcher à votre ſui- «

te juſques à Florence. Arrivé dans mon infortunée Pa- «

trie , je me ſerois mis à vos piés , pour vous ſuplier très- “

Humble priére

humblement de vouloir bien employer & vos ſoins pa- “ Dieu en faveur des

ternels , & toute l'autorité que vous tenez de JESU'S - « Florentins.

CHRIST, pour faire ceſſer une bonne fois les troubles , & «

les cruelles diſſenſions dont mes Concitoïensſont perpé- “

Сcc ij

XI.

du Serviteur de

1
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Jo. Villani , Lib.

VII , C. LXIII .

XII.

LIVRE

tuellement agités par ces opiniâtres factions des Guelfes &

IV.
des Gibelins. Si je ne puisavoir l'honneur d'acompagner

Votre Sainteté , Elle me permétra de lui faire dès à préſent

la même priére. Je ne puis demander d'autre grace , ni fai

re d'autre væu , parce que je ne défire rien avec tant d'ar

deur , que de voir la tranquillité enfin rétablie parmi un

» Peuple quim'eſt ſi cher. Maisparce qu'il eſtabſolument im

poſſible qu'il y ait jamais de ſolide paix , tant qu'on laiſſera

régner un eſprit de Parti, ſource malheureuſe de toutes ſor

tes de diviſions , je prie Votre Sainteté de proſcrire par ſa

sp ſageſſe , juſques au nom de ces deuxFactions, juſqu'ici irré

» conciliables ; afin que tous les Citoïens , réunis dans les mê.

mes intérêts communs , ne ſoient déſormais qu’un même

Peuple , vivant ſous les mêmes Loix , & dans la charité de

>> JEsus-Christ , qui nous a laiſſé la paix , comme lamar

» que que nous ſommes ſes Enfans , & le gage de la félicité

» que
nouseſpérons dans l'autre vie

Le Pape également touché , & édifié des ſentimens du pieux

Evêque , lui promit qu'iln'oublieroit rien pour faire que ſes

voeux fuſſent acomplis. L'Hiſtoire nous aprend en éfet, que

Le Papetravaille Gregoire X , acompagné de CharlesI Roi de Sicile , de
à

Baudouin Empereur Titulaire de Conſtantinople , & de plu

fieurs Cardinaux, étant arrivé à Florence le dix-huitiéme de

Juin 1273 , il s'apliqua d'abord avec beaucoup de zéle à réu

nir tous les eſprits , & à les faire convenir des conditions de

la paix ( 1 ) , qu'il vouloit établirparmi eux. Le Traité fut con

clu le ſecond jour de Juillet ; & on crut pouvoir le rendre ſta

ble , en condamnant ceux qui le violeroient à une amende de

vingt mille marcs de ſterlins, païables moitié au Pape , &

moitié au Roi de Sicile . Mais on nefut pas long-tems à recon

noître qu'on avoit travaillé en vain . LesGibelins ,qui avoient

été chaffés de la Ville , aïant envoie à Florence leurs Syndics ,

( 1 ) Quoique M. Spondene parle point Imperatore Conftantinopolitano extorre,Ca

de la priére que l'Evêque d'Orviete avoit rolo Rege Sicilia , ac procerum manu . . ,

faite à Sa Sainteté , il ne laiſſe pas de l'in- Florentiam adiit xiv Calendas Julii : ibi

finuer , en liant les marques de confiance que fummå veneratione faſceptus , ac mira

que le Pape venoit de donner à ce Prélat Urbis amanitate delectatus , & ftatem in ea

avec ce qu'il eſſaya de faire un mois après à traducere ftatuit. Et quâ erat bonitate ,

Florence, pour y pacifier les troubles : Re- pacem inter factiones Guelforum , qui tung

cedens autem Urbeveteri ( Gregorius Papa) ibi dominabantur , c Gibellinorum extor

relicto Aldobrandino Cavalcante ejus Urbis i rium conciliandam ſuſcipiens....graviſſi

Epiſcopo ex Ordine Predicatorum integerri- mam ad Magiſtratus , Principeſque Civi

mo ac prudentiſſimo viro , fuo in Urbe Ro- tatis orationem habuit , ege. Spondan. ad

ma do lialia Vicaria , comitante Balduina 1 An 1273 , n. 2.

7
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XIV .

Sollicitude du

pour ſigner les conditions du Traité , on leur fit malicieuſe- LIVRE

IV.
ment entendre

que
leur vie n'étoit point en sûreté , parce que

le Maréchal duRoi Charles , à la pourſuite desGuelfes ,avoit Aldobrandin,

réſolu leur perte . Cet avis, ou plutôt cette calomnie , les

épouvanta tellement, qu'ils ſe retirérent avec précipitation, XIII.

& la paix fut rompue. Le Pape extrémement irrité, partit Ilnepeut réülſir.

quatre jours après de Florence, aïant interdit la Ville ,& ex

communié ſesHabitans .

On peut aiſément juger quelle fut la douleur du ſaint Evê

qued'Orviete , lorſqu'au lieu de cette paix , qu'il ne ceſſoit

de demander à Dieu par des priéres continuelles, & qu'il avoit

voulu procurer par la médiation du Vicaire même de Jesus

Christ , il ne vit que de nouveaux troubles , la Patrie plus

cruellement déchirée qu'auparavant ; tous ſes compatriotes ,

ſes parens ; ſes amis , expoſés aux horreurs d'une guerre civi

le , & juſtement frapés des anathêmes de l'Egliſe. Sa charité

étoit trop grande , pour que ſon cour n'en fût point rempli

d'amertume : mais le faint Hommen'en parut que plusatentif

Vicaire Apoftoli

que , pour conſer

à éloigner , tant de la Ville de Rome , que des autres Peuples ver la paix parmi

confiés à ſes ſoins , ces funeſtes ſemencesde diviſion , qui pro leses couples

les Peuples confiés

duiſoient des fruitsfi amers dans la plûpart des Villes de Tof

cane . L'Abbé Ughel ſe contente de dire qu'il remplit avec

beaucoup de gloire & de dignité l'Emploi dont Sa Sainteté

l'avoit chargé (1 ) . Et ſelon Fontana , Aldobrandin continua

à gouverner , avec ſa prudence ordinaire , l'Egliſe de Rome ,

juſqu'au retour de Grégoire X dans cette Ville ( 2 ) . Cepen

dant les anciens Auteurs nenous aprennent point que cePape

ſoit jamais rentré dans Rome après le Concile de Lyon. Nous

ſavons qu'en revenant de France , il palla par Milan au mois

de Novembre 1275. Il arriva à Florence le 18 de Décembre ,

& ilne vouloit point entrer dans la Ville , à cauſe des Cenſu

res dont il l'avoit frapée deux ans auparavant : mais la Rivié

re d'Arne ſe trouvant extrémement enflée par les pluïes con

tinuelles , le Saint Pere , obligéde traverſer un Pontde la

Ville , leva alors les Cenſures , & un moment après il les re

nouvella ", en prononçant ces paroles du Pſeaume : Refferrez Pf.XXXI, sa

( 1 ) Quam quidem à Pontifice fibi de teſtare conſtitutus eſt. Quo in ſupremo re

mandatam Provinciam Aldobrandinus ma- gimine , uſque ad ejuſdem Pontificis inaxi

ximâ cum dignitate , ingentique laude ſuſti- mi regreſſum in Urbem , ſumma cum laude

nuit , &c . Ital. Sacr. ut ſp. præfuit. Fontana in Thea. Domin. Part. I ,

( 2 ) Vicarius Apoſtolicus in Urbe , atquc Tit. DCXLVII , P. 326 .

totâ Apoftolicâ ditione cum ampliflima po

Сcc iij
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IV .

p. 339.

ne put

LIVRE

avec le mords & le frein la bouche de ceux qui ne veulent point

s'aprocher de vous. De - là le Pontife vint à Arezzo , où il

ALDOBRANDIN . paffa les Fêtes de Noël; & peu de jours après y étant tom

bé malade , il mourut dans le même lieu le dixiéme jour de

Janvier 1 276 .

Ce qu'il y a de certain , c'eſt qu'en 1275c'eſt qu'en 1275 , au mois de No

vembre , l'Evêque d'Orviete faifoit encore à Rome les fonc

tions de Vicaire Apoſtolique. Nous avons un Acte ſigné de

fa main , par lequel en vertu de l'autorité que lui donnoit ſa

Charge , il ratifia la donationde l'Egliſe de laMinerve , cé

dée aux Religieux de ſon Ordre par l'Abeſſe & la Commu

Vidc Fontana ut ſp .nauté deSainte Marie au Champ de Mars. Si ce Prélat , après

le Concile de Lyon , reçut à Romele Souverain Pontife , ce

être
que le Pape Innocent V , qui étant monté ſur la

Chaire de faint Pierreonze jours après la mort de ſon Prédé

ceſſeur , paſſa auſſi-tôt d'Arezzo à cette Capitale , où il fut

couronné le premier Dimanche de Carême , vingt-troiſiéme

de Février , comme nous l'avons remarqué dans l'Hiſtoire de

ſa vie .

Il ne faut point douter que la premiére demande , que fit au

nouveau Pontife un Evêque auſſi pacifique , & qui aimoit fi

tendrement ſes Concitoïens , nefûten leur faveur. Grégoire X

les avoit traités avec une juſte ſévérité : ſon Succeſſeur, pour

les ramener , uſa d'indulgence à leur égard. Il y étoitdéja

porté par le caractére de ſon eſprit , & il ne lui auroit pas

été

facile de refuſer les priéres d'un ancienami , dont il connoiſ

Aldobrandini à
ſoit le mérite , & dont il révéroit la ſainteté. Ažant obtenu

Orviete. cette grace , Aldobrandin retourna inceſſanment à ſon Egliſe,

pour continuer à l'édifier& à l'inſtruire avec la vigilanced'un

Paſteur , & la tendreſſe d'un pere. Lorſque ſon grand âge &

ſes infirmitez ne lui permirent plus de remplir par lui -même

les fonctions Epiſcopales , il demanda au faint Siege la per

miſſion d'abdiquer la Dignité , & celle de ſe retirer parmiſes

Fréres à Florence , réſolu d’emploïer les derniers jours de la

vieàréconcilier ce Peuple avec Dieu , par de dignes fruits

de pénitence , comme il les avoit déja réconciliés à l'Egliſe

par l'abſolution des Cenſures. Le Pape Nicolas III lui refuſa

la premiére de ces demandes , & lui acorda la ſeconde. Sa

Sainteté favoriſa ainſi les déſirs des Habitans d'Orviete , en

leur conſervant leur Evêque , & Elle ménagea les intérêts de

ceux de Florence , en conſentant qu'il ſuivît en leur faveur la

vivacité du zéle qui l'animoit.

>

XV.
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XVI.

Puis à Florence.

Lean . Albert, ut sp .

XVII .

Les Florentins eurent donc la conſolation derevoir cet ami LIVRE

deDieu , ce zélé protecteur de ſes Fréres , qui , abſent ou pré

IV .

ſent , les avoit toûjours portés dans ſon caur ; qui dans les AlDOBRANDIN .

tems les plus fâcheux , avoit ſû compatir véritablement
à

leursmaux ,
& qui ne s'étoit jamais laffé de parler , d'agir

ou de prier pour eux. Les Religieux de ſainte Marie-Nouvelle

recouvrérent en même tems , dans un reſpectable Prélat , ce

cher Supérieur , qui les avoit conduits pendantpluſieurs an

nées , & qui dans un âge décrépit , conſervoit encore toute fa

ferveur ,& cette modeſte ſimplicité , dont il leur avoitdon

né de ſi beaux éxemples . Réſolu de mourir dans la même Mai

fon où il avoit pris l'habit de Religieux , il mit ſagementà pro

fit tous les momens , pour ſe préparer àparoître devant Dieu,

dont il avoit toûjoursſoutenu les intérêts , & procuré la gloire

autant par ſes actions , que par ſesparoles. Les derniéresqu'il

prononça furent une vive exhortation à ſes Fréres , & aux

principaux Citoïens de Florence , aſſemblés autour de ſon lit. fol. 119.

Il recommanda à ceux-làce qu'avoit recommandé S. Do

minique à ſes premiers Enfans , au moment que la mort als ses dernièrespa

loitle ſéparer d'eux , l'amour de Dieu , le zeledela Religion, roles à ſes Freres.

& du ſalut des ames , l'aplication à la Priére , à l'Etude , à la

Prédication , & lamêmefidélité à leurs Régles, qu'ils avoient

fait paroîtrejuſqu'alors. Il donna de ſages conſeils à ceux-ci ,

& s'éforça de leur inſpirer des fentimens de modération , de

juſtice, d'équité , & de paix. Après leur avoir fait compren

dre , que leurs ſolides intérêts devoient toujours être liés avec

ceux de laRépublique , ilajoûta que l'ordrede la Providence

neles avoit placés au -deſſusdu Peuple , qu’afin quepar leur

vigilance , leur zéle , & leurs atentions ils le fiffent jouir des

douceurs d'un fage gouvernement; & que tenant en quelque

maniére laplacede Dieu , ils ſe montraffent toujours les peres

des

pauvres , les protecteurs des veuves & des orphelins , les

vengeurs du crime , & les défenſeurs de l'innocence . N'ou

bliez jamais , leur dit- il , ce moment déciſif , où vous me

voyez déja arrivé, & duquel peut- être vous n'êtes point vous

mêmes éloignés . Ceque vous voudriez avoir fait , lorſque le

juſte Juge vous apellera à ſon redoutable Tribunal, pour ren

dre à un chacun ſelon ſes œuvres , faites -le tous les jours de

votre vie. La Religion , la juſtice , l'honneur , la ſûreté de

vos familles , la gloire , & le repos de la Patrie ; tout vous y

engage.

XVIII.

Et à ſes Conci.

toyens.
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ALDOBRANDIN.

XIX.

LIVRE
Ayant ainſi parlé , le pieux Prélat reçutles derniers Sacre

IV . .
mens avec cette foi vive, & cette tendre dévotion , dont ſon

cæur étoit rempli. Il mourut de la mort des Juftes le tren

tiéme jour d'Août 1279 (1) . Les Religieux , & ſes illuſtres

parens ne furent pas lesſeuls, à qui lamort de ce grand Ser

Mortprécieuſe viteur de Dieu fitrépandre des larmes ſincéres. Toute la Ville

du ſaint Evêque. deFlorence ſentit vivementla perte qu'elle faiſoit , & la pom

pe de ſes funérailles , quoique magnifique , fit bienmoins

d'honeur à la mémoire , que les gémiſſemens d'un Peuple

afligé, dont les voix confules demandoient qui déſormais ſe

roit leurprotecteur , & leur pere ?

Selon Léandre Albert , le corps de ce faint Evêque fut d'a

bord inhumé dans l'ancienne Egliſe de ſon OrdreàFlorence ;

& quelques années après on le transfera dans la nouvelle ,

dont il avoit fait jéter les fondemens ; & où onvoit encore

ſon épitaphe , peu proportionnée , dit l'Abbé Ughel, aux

mérites d'un ſi grand Perſonnage.

! ( 1 ) Reverſuſque ad Ecclefiam ſuam chro , procul à pavimento cum hac brevi ,

haud ſine fanctimoniæ laude illam rexit uſ atque impari tanti viri meritis inſcriptione :

que ad annum 1279 : quo tempore Flo- Sepulchrum venerabilis Fratris Ildebrandini

rentiæ è vivis exemptus eſt die xxx menſis de Cavalcantibus, de Florentia , Epiſcopi

Auguſti, in illo ipſo à ſe tantopere dilecto Urbevetani , Ordinis Prædicatorum , qui

Cænobio , cujus ipſe manibus jecerat fun obiit anno 1279 , dic Xxx Auguſti. R. I. P.

damenta . Tumulatus jacet in Eccleſia San- Itab. Sacr. ut Sp.

& tæ Mariæ Novella in marmorço ſepul

ANNOSTU

MORANDI
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LIVRE

IV.

MORAN DI

Domin. p . 150.

Ical. Sacr . T. I , Col.

DCCCXVI.

DE SIGNIA ,

EVÊQUE DE CAGLI ET DE FANO:

ORANDI , ou Morandus ,

M

apellé quelquefois Floren ; MORLANDE

tin , parce qu'il étoit né dans le Château de Signia , DE SIGNIA .

près de Florence, fut l'illuſtreCollégue du célébre Aldobran

din , dans les éxercices du Cloître , dans le miniſtére de la Fontana , in Theatí.

prédication , & dans l’Epiſcopat. Le Couventdeſainte Marie

Nouvelle avoit été
pour

l'un &
pour

l'autre une Ecole de DCLXVI; & T.11,col.

ſience & de fainteté. Animés du même eſprit , ils portéren
t

Echard , T.1,1.3550

avec une égale ferveur le jougdu Seigneu
r

, preſquedès leur

enfance. Et les éxemple
s
du Bienheu

reux Jean de Salerne ,

qui leur avoit donné l'Habit de Religie
ux

, furent en particu

liet pour le jeune Morand
i , un puiſſant aiguillon , qui le fit

marcher avec tant de ferveur dans la carriére , où il étoit en

tré , qu'on crutretrouv
er dans le Diſciple toutes les vertus du

Maître. Sa piété tendre & ſolide ſe ſoutinttoujour
s
avec éclat ;

le zéle du ſalut des ames lui fit embraſſ
er avec joye les plus

grands travaux , & mépriſe
r les périls . Le Seigneu

r ſe fervit

de ſes talens pour opérer d'illuſtr
es converſi

ons
. Et la ſageſſe

de ſon gouvern
ement

, dans la conduite de ſes Freres, inſpira

à pluſieur
s Peuples le déſir de l'avoir pour leur Evêque.

: Celui de Cagli , dans le Duchéd'Urbin , venoit de laiſſer

vacant unSiége, qu'il avoit rempli avec beaucou
p
d'honne

ur
-

pendantvingt-ſix ans. Le Chapitr
e auſſitôt aſſembl

é, nomma

notre Morand
i pour Succeſſe

ur
de Gilles , illuſtre Bénédic

tin ( 1 ) ; & le Pape Alexand
re

IV ayant confirm
é cette Elec

( 1 ) Frater Morandus Florentinus , ex Or- | Religioſus ſancti Dominici non minori bo

dine Prædicatorum , eruditione, doctrina- nitate ſucceſſit anno 1299. Vix Morandus

que præclarus, celebrifque Concionator , ſuam Eccleſiam adminiſtrandam acceperat ,

Sanctæ Mariæ Novellæ fui Ordinis Floren- cùm maxima orta diſſenſio , Gibelina factio

tiæ Monaſterii inter primos alumnos , Ilde- mirum in modum Callienſem Civitatem di

brandini Cavalcantis Urbevetani Epiſcopi vexavit , & c. Ital. Sacr.T. II, Col. DCCCXVI,

ja converſione ſocius, Ægidio Monacho

Tome I. Ddd
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MORANDI

LIVRE tion l'an 1259 , les grandes qualitez du nouveau Paſteur con

IV . ſolérent les Fidéles de la perte qu'ils venoient de faire. Mais

rien ne fut capable de le conſoler lui-même, lorſqu'au lieu de

DE SIGNIA . cette heureuſe paix , qu'il avoit d'abord anoncée à ſon Peu

ple , & dont il ſe propoſoit de le faire jouir par ſes fages aten

tions, il vit renaître les plus cruelles diviſions , qui armérent

tous ſes Diocéſains les uns contre les autres ; & cela pour
des

intérêts , auſquels la prudence , ou la Religion auroit dû les

empêcher deprendre part . Les Guelfes & les Gibelins , ſans

jamais ſe laſſer de prodiguer leur ſang , & de répandre celui

deleurs Freres , combatoient avec une égale fureur, ceux-là

pour le Pape , & ceux -ci pour Mainfroi. Le pacifique Prélat

employa inutilement les exhortations & les priéres, la dou

ceur & les menaces , pour les porter à poſer les armes , ou à

ne les prendre que dans la néceſſité pour la défenſe de la Pa

trie ; on ne put ſe réſoudre à ſuivre ſes ſalutaires conſeils

parce que chaque Parti croyoit trouver ſon bonheur dans la

ruine de l'autre.

Pendant que les Guelfes , fupérieurs à leurs ennemis dans

la Ville de Florence , les dépouilloient ſans pitié de leurs

Charges , de leurs biens, & de la liberté ; les Gibelins de

Cagli traitoientavecla mêmerigueur , peut-être encore avec

plus de dureté , les Guelfes , leurs femmes, & leurs enfans.

Maisleurtriomphe imaginaire atira ſur eux-mêmes la colére

du Ciel , l’indignation du Pape , & les foudres de l'Egliſe. Ils

perdirent en même tems leur Paſteur , qui , en ſecoüant la

pouſſiére de ſes piés, ſelon l'avertiſſement de JESUS-CHRIST ,

s'éloigna d'un Peuple indocile : & Aléxandre IV , peu con

tent d'avoirmis la Ville eninterdit, il la priva encore de l'hon

neur du Siege Epiſcopal. Ces coups redoublés n'abatirent pas

ſitôt les Factieux : pendantplus d'une année ilsperſiſtérent

opiniâtrément dans leur rébellion ; & le Pape Urbain IV ,

Succeſſeur d’Aléxandre , les frapa de nouveaux anathêmes

tandis que les Habitans de Gubio ,leurs anciens ennemis , pro

fitoient de leurs diviſions , & n'oublioient rien pour les dé

truire par toutes ſortes de voyes .

Acablé par tant depar tant de maux, le Peuple de Cagli commença

enfin à paroître plusdocile aux avertiſſemens deſon charita

ble Paſteur, quidu fonds de fa retraite , ne ceſſoit de prier &

d'agir en faveur d’un Troupeau, dont il ne pouvoit abandon

ner les intérêts. Pendant que d'une part il travailloit à adou
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LIVRE

cir l'eſprit du SouverainPontife , il preſcrivoit de l'autre aux
IV .

coupables tout ce qu'ils devoient faire pourmériter leur par

don. Le Seigneur écouta l’humble priére, & les gémiſſemens MORANDI

d'un homme ſelon ſon cœur. Revenus à de meilleurs ſenti- DE SIGNIA .

mens , les Gibelins rougirent de leurs propresexcès :lesfamilles

qu'ils avoient forcées d'abandonnerleurs maiſons & leur Pa

trie, ils les rapellérent, avec promeſſe deréparertous les torts,

qu'ils leur avoientfaits. Non ſeulement ilsrendirent auVicaire

de JESUS-Christ la ſoumiſſion & l'obéiſſance qui lui étoit

dûë ; mais par uneDélibération commune , ils renoncérent ſo

lemnellement au parti de Mainfroi , & s'engagerent à ne plus

recevoir ſes Envoyez , ſesLettres , ni ſes préſens , tant qu'il

demeureroit ſéparé dela Communion des Fidéles : c'eſt-à

dire , juſqu'à ce qu'ilſe fût réconcilié avec le Saint Siege , qui

l'avoit ſoumis à l'anatheme .

A ces conditions , le Pape Urbain IV acorda aux Habi

tans de Cagli toutes les graces qu'ils demandoient , ou qu'on

follicitoit pour eux. Ceux de Pérouſe agiſſoient vivement

en leur faveur. Mais la gloire de cette heureuſe récon

ciliation fut principalement atribuéeau zéle de l'Evêque Mo

randi & à laſageſſe de ſes démarches. Il réuſſit à porter les cou

pables à l'aveu de leur faute ;& il obtint pour eux tout ce

qu'il leur avoit fait eſpérer. Non -ſeulement on leva l'Interdit

& les autres Cenſures écléſiaſtiques ;mais le Siége Epiſcopal

fut rendu à la Ville , & le Paſteur à ſon Troupeau (1 ).

Ce fut aumois de Juin 1263 , que le retour de ce Prélat

au milieu de ſon Peuple fit eſpérer desjours ſereins & tran

quiles , après tant &de ſi violentes agitations , qui avoient

fait répandre beaucoup de larmes aux gensdebien , & ſans

doute bien du ſang aux ennemis de lapaix. Pour ne point

laiſſer l'ouvrage imparfait , il falloit étoufer d'anciennes

inimitiez , faire oublier ou pardonner les injures , remétre

.chacun dans ſa place , régler les moeurs du Clergé & du Peu

ple , & opofer la vigueur des Loix à une liberté éfrénée , de

puis long-tems acoutumée à lesmépriſer. Telle fut l'ocupa

tion du pieux Evêque de Cagli : il s'y apliqua avec tout le

zéle d’un Paſteur , qui connoît toute l'étenduë de ſes de

( 1 ) Unus omnino annus lapſus , ante- là quo intercedentibus amicis Peruſinis, be

quam Callienſes ad cor redirent ; tandem nignè ſunt recepti ; ita ut etiam impetrare

Morandi Epiſcopi monitis Alexi, Manfre- potuerint , ut Civitati Epiſcopalis dignitas ,

dum abjurarunt, Romanæ Eccleſiæ Impe- & SediEpiſcopali proprius reſtitueretur Prxa

Lium , & Urbanum Pontificem adorarunt ; | ful. Ital.Sacr,ni lp.

Ddd ij
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DE SIGNIA .

il ren

;

LIVRE voirs ; & il eut le bonheur d'y réüffir , autant par la réputa.

IV. tion de doctrine & de ſainteté, que par le don de la Parole ,

Morandi qu'il poſſédoit dans un dégré éminent.

Toujours prêt , ſelon l'avertiſſement de ſaint Paul, à inf

truire , avertir , corriger ceux qui erroient hors de la voye , il

invitoit les uns à la pratique & à l'amour de la vertu ;

doit ſes corrections profitables aux autres par les douceurs

d'une charité qui s'étendoit à tous , & qui ne ſe rebutoit de

rien & à l'inſtruction il ajoutoit toujours l'exemple , & la

ferveur de ſes priéres. Lorſque par la force de ſes diſcours

il ne pouvoit retirer les pécheurs des routes de l'iniquité

il neſe laſſoit pas de demander au Seigneur de parler lui-mê

me à leur cour , & de l'amollir par la vertu ſécrete de la Gra

ce ; de leur inſpirer une crainte ſalutaire de ſes jugemens, &

de changer ces vaſes de colére& d'ignominie en des vaſes

d'honneur & de miſéricorde. La converſion de pluſieurs ,

dont la vie parut depuis auſſi édifiante qu'elle avoit été juf

qu'alors ſcandaleufe , étoit une preuve que Dieu avoit écouté

la priére de ſon Serviteur . La joye du ſaint Evêque. , fut de

laiſſer ſon Egliſe dans une profonde paix , lorſque la Provi

Ital. Sacı.T.1 , Col. dence l'apella à la conduite d'une autre.

Le Pape Clément IV l'ayant transféré en 1265 ( 1) au Siege

de Fano, dans le même Duché d'Urbin , on le vit toujours

Jom 1 , P. 355. apliqué à formerun Peuple ſaint,à le nourrirdy painde la

Parole , & à l'édifier parles exemples. Le PereEchard , après

Fontana , dit qu'il aſliſta au ſecond Concile général de Lyon

Et ce fut peut-être l'ocaſion qui l'engagea à compoſer un

Ouvrage qu'on lui atribuë , contre les erreurs des Grecs . On

met fa mort en í 276 , dix -ſept ans depuis qu'il avoit été ſacré

Evêque.

DCLXV.

( 1 ) Eruditione, doctrinâ, & pietate cla-, bat ; atque ad verapietatis opera ſuo exema

Tens, celeberrimus divini verbi præco plu- plo infiammabat. 'Tandem ſui regiminis

rimos perditos homines ad meliorem fru- 1 anno fexto à Clemente IV ad Fanenfem Sem

gem reduxit .... quotidianis exhortationi- dem tranſlatus eſt anno Domini 1265 ,

bus ſubditos ut in firma devotione erga Ro- quarto nonas O & obris. Fontana , in Theairs

manam Eccleſiam perſeverarent, admone- í Domin.p . 150.

SeeSee
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IV .

ROBERT KILOU ARBI

parens Chré

Math . Paris .

Nic , Trivet.

Lean . Alb. de Vir,

ARCHEVÊQUE DE CANTORBERY,

PRIMAT D'ANGLETERRE ,

DEPUIS CARDINAL, EVÊQUE DE PORTO.

Es Hiſtoriens Anglois ne ſont pas les ſeuls qui nous ROBERT

L ayent
fait connoître les vertus & les talens de ce grand KILOVARBI.

Homme, né en Angleterre vers l'an 1 204 , de

tiens & diftingués
dans le Siecle . Les exercices de piété &

l'étude des Lettres , furent lespremiéres
ocupations de fa

jeuneſſe. Envoyé enſuite aux Ecoles de Paris, il y prit les lluftr. L. III,fol. 67.

Dégrez , & mérita d'enſeigner
publiquement la Philoſophie Robert déja en

danscette célébre
Univerſité . Quelques

Ouvrages qu'il pu- réputation de la

blia dès-lors , lui donnérent
un rang parmi les Savans ; & vant & vertucux

Ecléſiaſtique ,
Duboulai le comte parmi ſes illuſtres Académiciens

.

Robert Kilouarbi , ou Kilwarbi ( car chaque Auteur écrit

ce nom à ſa maniére ) étoitdéja dans l'état Ecléſiaſtique, &

honoré de la Prêtriſe , lorſque pour aſſurer davantage ſon

ſalut , par unparfait renoncementau monde & à lui-même ,

il demanda l’Habit de ſaint Dominique. On ignore s'il le re

çut
à Paris même , ou dans un Couvent d'Angleterre , comme

le prétendent les Ecrivains de la Nation. Le Pere Echard ,
, nique .

qui a ſuivi leur ſentiment, met la retraite du Serviteur de

Dieu en l'année 1230. Quoiqu'il en ſoit , la maniére dont

Robert remplit toujours les devoirs de ſon état , fit connoî

tre la droiture de ſes intentions. Sous l’habit de Religieux

il n'enfouit point ſes talens ; mais il n'en voulut faire uſage , Il enſeigne đang

que pour travailler plus éficacement au ſalut ou à l'inſtruction l'Université d'Ox

du prochain , ſoit dans le Miniſtére de la Prédication , qu'il

exerça avec ſuccès ; ſoit dans les Ecoles , où il expliquales

Livres faints avec de nouveaux aplaudiſſemens. Dès l'an

1 248 il avoit ſuccédé , dans l'Univerſité d'Oxfort , à deux

célébres Docteurs , les premiers de ſon Ordre qui euſſent

Templi une Chaire de Théologie dans cette Faculté. Il n'éfa .

Ddd iij

II.

Embraſſe l'Inſti

tut de S. Domin

III.

ford.

Echard , T.I ,

118 & 374
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LXXXVI , no 19.

LIVRE

çapoint leur réputation ; il la ſoutintau contraire , par ſa fi

IV . délitéà imiter ce qu'on avoit leplus eſtiméen eux.

Déja illuſtre ,dit Nicolas Trivet , par l'éclat de ſes vertus

Kilovarb . & de ſa doctrine , il avoit une égale atention à former à la

piété & aux Siences , ceux qui ſemétoient ſous ſa conduite.

Auſſi vit -on ſortir de ſon Ecole d'excélens Sujets , dont plu

fieurs honorerent les premiers Siéges dans l'Égliſe d’Angle

terre. Sa principale ocupation étoit de méditer les divines

Ecritures , & de lire les Livres des Peres dans les Originaux :

Hint. Eccl. Lir . c'eſt-à -dire , ajoute M. Fleuri , qu'il ne ſe contenta pas d'en

avoir les Extraits dans le Maître des Sentences & dans Gra

tien . Il paroît en éfet qu'il voulut aller à la ſource, puiſqu'un

Auteurcontemporain remarque , qu'ayant lû avec atention

les Ecrits des ſaints Docteurs, particuliérement de ſaint Au

guſtin , il entreprit de les rédiger preſque tous en Chapitres ,

à la tête deſquels il mit de petits Sommaires , pour la commo

dité des Lecteurs ( 1 ) .

Le Provincial d'Angleterre n'ayant pas aſſez répondu aux

intentions des Supérieurs , quiavoient érigé leCouvent

d'Oxfort en College général , il fut abſous de ſon Ofice dans

le Chapitre tenu à Barcelone l'an 1261 ; & Robert Kilouarbi,

beaucoup plus zélé pourles Etudes , ou plus atentifà remplir

tous les devoirs de l'hoſpitalité & de la charité , fut mis en

Avantages qu'il ſa place. Pendant onze ans qu'il gouverna cette Province

yince d'Angleterre.

y fit fleurir la piété & les Siences ; excita l'émulation des

jeunes gens , dont il cultivoit avec ſoin les talens ; il; il augmen

ta conſidérable
ment le nombre des Sujets , & celui desMai

ſons Religieuſes. Sincérementaimédeſes Religieux , il ne le

fut pas moins du Clergé & des Grands du ſiècle , qui con

noiſfoient ſes vertus , & rendoient juſtice à ſon mérite. Le

tems qu'il donnoit à ſes éxercices de Religion , ou à ſes de

voirsde Supérieur , lui permétoit encore de faire paroître di

vers Ouvrages , qui le firent connoître non-ſeulement dans

tout le Royaume d'Angleterre,mais auſſi dans les Païs étran

gers , & particuliérement à la Cour deRome.

IV .

procure àla Pro

il y

( 1) Qui non tantummodò Religiofæ , rumque Doctorum plurium per parva Capi

vitæ ſanctitate, ſed ſcientiâ atque doctrinâ tula diſtinxit, Sententiam fingulorum fub

præclarus habebatur. Nempe ante Ordinis brevibus verbis annotando , & c. Nic. Tri

ingreſſum Pariſiis rexerat in Artibus ..... vet . in Chronico Regum Anglia ex Airpe

poft ingreffum verò Ordinis ſtudioſus in di- Andegavenfi ad An. 1278. Idem Dubou

vinis Scripturis , originalibuſque ſanctorum lay , Hift. Univ. Pariſ. T. III , Catal,

Patrym , Libros Auguſtini fere omnes , alio- Illuftr. Academ . p . 709,
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Fleuri , ut fp.

V.

Il eſt fait Arche:

Boniface de Savoye , Archevêque de Cantorbery depuis LIVRE

près de vingt-neuf ans, étant mort le premier jour d'Août

I 270 , les Moines élurent d'abord pour Archevêque & Pri

matleur Prieur , Guillaume Chillinden. Mais , pour des KILOUARBI.

raiſons quel'Hiſtoire ne nous a point apriſes , le Pape Gré

goire X caſſa l'Election , & donna ce grand Siege à Robert Nic. Trivet.,

Kilouarbi , à qui Sa Sainteté laiſſa la liberté de ſe faire ſa

crer par tel Evêque qu'il voudroit. Il choiſit Guillaume

Evêque de Bathe, quí vivoir dans une haute réputation de vêque de Cantor

ſainteté, & qui facra le nouveau Primat , en préſence de bery,

onze de ſes Sufragans, dans l'Egliſe mêmede Cantorbery ,

le premier Dimanche de Carême, treiziéme de Mars 1 272 .

Le même motif qui avoit fait ſouhaiterà notre Archevêque

de recevoir la Conſécration des mains de ce grand Serviteur

de Dieu , porta un autre faint Perſonage à ne vouloir rece

voir
quede lui-même le Bonet de Docteur. C'étoit le Bien

heureux Thomas, depuis Evêque d'Herfort , Capitale de la

Province de ce nom. La vénération que cet Homme illuſtre

conſervoit pour
la vertu de Robert Kilouarbi , dont il avoit

été le Diſciple & le Pénitent , luifit diférer ſes Grades , juf

qu'à ce que l'Archevêque de Cantorbery pût ſe rendre á Óx

fort pourpréſider àſon Acte .

Cependant , le choix que venoit de faire GrégoireX pour

remplir le premier Siege de l'Egliſe Anglicane, étoit égale

ment aplaudi du Clergé & des Peuples. Il fut furtoutagréa

ble auRoi & à la Cour : & le Primat répondit aux eſpéran

ces des uns , & à la juſte atente des autres. Mais le Roi d'An

gleterre Henri III , finit bien-tôt après ſon Régne & la vie :

car , revenant de Norvic, où il étoit allé pour apaiſer une

ſédition populaire , & châtier les Bourgeois acuſés d'avoir

brûlé l'Eglife Cathédrale & pillé tout ceque le feu avoit épar

gné, ce Prince tomba grievement malade dans l’Abaïe du

Roi faint Edmond , & mourut le ſeiziéme de Novembre

1272. Le lendemain des funérailles , le Primat, à la tête des

Prélats & des autres Seigneurs du Royaume aſſemblés dans

le nouveau Temple de Londres , fit reconnoître Edouard I , semble des Ecats

Fils aîné du feu Roi , pour Succeſſeur àla Couronne ; & de du Royaunc.

concert avec la Reine , il nomma des Hommes ſages pour

veiller au bien public pendant l'abſence du Roi Edouard ,

alors ocupé à la Guerre contre les Saraſinsdans la Paleſtine.

Pendant que ce Prince , bientôt informé de tout ce qui ve

1

VI.

Il
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VII.

Les Loix ,

LIVRE noit de ſe paſſer en Angleterre , préparoit toutes choſes pour

IV . ſon retour dans ſes Etats , notre Archevêque rempliſſoit dans

ROBERT ſon Diocèſe tous les devoirs d'un vigilant &zélé Paſteur. Les

KILOUARBI. abus , ou anciennement tolérés , ou nouvellement introduits

pendant la vacance du Siége , n'étoient nien petit nombre ,

ni faciles à corriger parmi un Peuple peu docile , & naturel

Aplication du lement jaloux de la liberté. Tout ce qui avoit été ſoufertpar

gler fon Diocere , néceſſité, ou diſſimulé pour un tems, paſſoit dans ſon eſprit

& àfaireobſerver pour licite , ou paroiſſoit à certains devoir être toujours per

mis . Les pauvres cependant ſans ſecours , pluſieurs Egliſes

fans Miniſtres , & les Hôpitaux pour la plupart extrémement

négligés , ou mal adminiſtrés, atendoient les charitables ſoins

d'un pere , dont la religion animée par le zéle , & guidée par

la prudence remit toutes choſes enrégle . Ce fut vers cet ob

jetque le pieux Archevêque tourna ſes premiéres atentions .

Íl les porta juſques dans ces lieux deſtinésà punir lecrime , &

quelquefois la négligence , ou la mauvaiſe foi des débiteurs :

maisoù trop ſouvent l’innocent confondu avec le coupable ,

eft chargé de la même peine . Le Primat voulut prendre con

noiſſance de tout , & pourvoir aux beſoinsde tous. Par ſes

aumônes , & ſes charitables inſtructions , il conſola les uns ,

adoucit les ſoufrances des autres , ou leur apritdumoins com

ment ils devoient les ſantifier; & il fit rendre la libertéà plu

ſieurs. Nous avons une de ſes Lettres du dix - huitiéme de

May 1273 , par laquelle il avertit quelques perſonnes conſti

tuées en dignité , de métre hors des Priſons pluſieurs de ſes Su

jets , qu'on y retenoit injuſtement : & illes menace des pei

nes Canoniques , ſi elles ne ſe rendent à ſes avertiſſemens.

Mais des afaires non moins preſſantes obligérent ce Prélat
VIII.

Il ſe rend au re- de remétre à un autre tems la viſite d'une partie de ſon grand

cond Concile de Diocèſe , & de paſſer cependant en France, pour ſetrouver

Lyon.

au ſecond Concile de Lyon ,où le Pape Grégoire X l'avoit

nommément apellé. Robert Kilouarbis'y rendit acompagné

de pluſieurs autres Evêques de la même Nation. Dans unEcrit

qui a pour titre : Anciennes Conſtitutions du Royaume d 'An

gleterre touchantla Juriſdiction & la Puiſſance Ecléſiaſtique, il

eſt parlé de quelques conférences particuliéres entre le Sou

verain Pontife, & l'Archevêque de Cantorbery , qui acorda

généreuſement toutce que demandoit Sa Sainteté , pour le fe

cours de la Terre-Sainte : ce qu'il faut ſans doute entendre de

la dixiéme partie des revenus Écléſiaſtiques, que le Pape ob

Pag. 157

tint
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Robert

IX .

De retourà Lone

LIVRE
tint pour fix ans. Le Primat mit auſſi, ſelon les déſirs du même

IV.

Pontife , ſon ſceau à la Conſtitution , apellée du Conclave ,

faite pour empêcher les trop longues vacances du Saint Siege ,

toujours préjudiciables à l'Egliſe.

KILOUARBI.

Quoique abfent de ſon Troupeau , il continuoit à veiller à

ſes intérêts , & à ſon repos . M.Baluze, dans ſon Hiſtoire de Tom . II , p.11be

la Maiſon d'Auvergne , raporte l'acord quifut paſſé entre no

tre Archevêque
, & Robert Comte deBoulogne , à l'ocaſion

de quelques vexations, faitesou ſoufertes de part& d'autre

par leurs Sujets. Ce Traité eſt du mois de Juin 1 274. Il fut

donc conclu pendant la tenue du Concile, dont la première

Seſſion étoit marquée au ſeptiéme de May. La ſixiéme (& der

iére ) ayant été heureuſement terminée le dix-ſept de Juillet

de la même année , le Primat ne diféra point de s'embarquer ,

pourſe rendre en diligence à Londres .Le Roi Edouard , qui

depuis ſon retour d'Orient, & pendant que le Concile étoit dres,le Primata

aſſemblé à Lyon , s'ocupoità pacifier quelques troubles dans l'honneurdeſacrer

la Guienne , paſſa en même temsen Angleterre pour la céré- & de couronner

monie de ſon Couronnement. Ce fut , dit Nicolas Trivet , d'Angleterre.

l'Archevêque de Cantorbery , commePrimat d'Angleterre ,

qui eut l'honneur de ſacrer le Roi & de lui métre la Couronne

ſur la tête , de même qu'à la Reine Eléonore fon Epouſe.

Preſquetous les Prélats & les Grands du Royaume , avec

le Roi d'Ecoſſe & le Duc de Bretagne , s'étoient rendus à

Weſtminſter ſur laTamiſe , où ſe fit cette auguſte Cérémo

nie , le Dimanche dans l'O & ave de l'Aſſomption de la Sainte

Vierge 1274 ( 1 ) .

Dès
que

les afaires du Prince & de l'Etat purent le per

métre , l'Archevêque ſe hâta de rentrer dans ſon Egliſe , non

pour s'y délaſſer deſes fatigues , mais pour ſacrifierſ
on

repos

à celuides Fidéles & à leur inſtruction. Ayant auſſi-tôt repris

le cours de ſes viſites , on le vit toujours ocupé ( comme le Il continue à vili

doit êtreun Succeſſeur des Apôtres ) à pourvoir aux néceſſi- ter con Diocèle ,

tezdes pauvres , des veuves,des orphelins ; à faire rendre la aux pauvres Fa

juſtice aux Peuples ; à réprimer les entrepriſes de ceux qui milles,auxSavans,

oprimoient les foibles ; à encourager ou récompenſer les bons aux Maiſons Rea

Miniſtres de l'Egliſe , & à corriger ceux , dont les moeurs & ligicuſes.

( 1 ) A Clero & Populo cum gaudio re nora conſorte ſua , à Fratre Roberto Can

ccptus ( Rex Eduardus ) maximo & hono- tuarienſi Archiepiſcopo inungitur in Rea,

re Dominica infra Aſſumptionem Virginis gem , & folemniter coronatur, &c . Nicu

gloriofæ , decimo - quarto Calendas Scp- Trivet. in Chron, ad An. 1274:

sembris , Weſtmonaſterii, una cum Elco

Tome I. Еее

X.
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LIVRE la conduite nefaiſoient point honneur à leur Caractére. Le

IV . bon ordre qu'il avoit mis dans ſa maiſon , pouvoit ſervir. de

modéleà tous les Grands qui vouloient vivre ſelon les régles

KILOVARBI. du Chriſtianiſme ; mais ſurtout aux perſonnes Ecléſiaſtiques

à qui il avoit droit de preſcrire des réglemens, tant dans ſon

Diocèſe que dans toute la Province. Ce n'étoit point à ſes

grands revenus qu'il meſuroit ſes dépenſes : fon train étoit

auſſi modeſte que les bienſéances pouvoient le foufrir , &

fa table encore plus frugale. Tout cela le métoit en état de

fecourir bien des familles indigentes , & de fuivre dans l'o

caſion ſes ſentimens de générofité ou de charité. Il ne ſe con

tenta pas de donner des preuves réelles de l'une & de l'autre

à tous ceux de ſes Diocéſains , qui avoient beſoin de ſon fe

cours ; les Univerſitez de Cambridge & d'Oxfort , ainfi que

les Particuliers qui cultivoient avec fuccès les Siences: ou les

Belles-Lettres , reſſentirent les éfets de ſes libéralitez ; & les

Religieux de ſon Ordre ne furent point oubliés : ſelon le té

moignage des Hiſtoriens Anglois , il leurfit bâtir ou réparer

pluſieurs Maiſons, &conſtruire quelquesEgliſes, qu'ilsapel

lent magnifiques. On nomme en particulier celles de Lon

dres ( 1 )& de Sarifbery :

Fidéle à remplir tous les devoirs de fon Miniſtére , l'illuſtre

Il tâche d'imiter Primat s'étoit propoſé pour ſes modéles les grands Saints

en die in perces qui avoient gouverné avant lui l'Egliſe de Cantorbery. IÍ

décesſeurs. marcha toujours fur leurs traces , & imita' toutes leurs ver

tus. Auſfi l'a -t -on mis au nombre de ceux , dont les éxem

ples méritent d'être propoſés à leursSucceſſeurs. L'avertiſſe

1. Tim . IV , 16. ment que donnoit faint Paulà ſon Diſciple Timothée : Veil

lez ſurvous-même & à l'inſtruction des autres : demeurez ferme

dans ces éxercices ; caragiſſant de la forte , vous vousſauverez

vous-même , & ceux qui vous écoutent :le Serviteur de Dieu le

prit pourlui, & il en fit la régle de fa conduite. Sans jamais

négliger l'éxercice de la priére , ni la méditation des Livres

ſaints , où il aprenoit à régler ſon intérieur & à croître tou

jours en charité , il ne ceffa d'édifier , d'inſtruire , de corri

ger& de nourrir leTroupeau qui luiétoit confié , répandane

toujours ſes abondantes aumônes dans le ſein des pauvres

XI.

( 1 ) Londini Coemtis aliquot. néglectis | Templum clegantis operis , & Ædesma

arcis ſed amplis , & ruinis Caſtelli Baynar- gnificas poſuit , &c. Lelandus, ap. Echarda

dini adjacentibus , eò ſodales fuos Prædi- T. I , p . 376 ,

catores , ex antiqua Sede traduxit ; üſque
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XII.

conſolant les afligés , recevant avec bonté les pécheurs qui LIVRE

revenoient enfin de leurs égaremens , & ſe faiſant tout à tous

IV .

pour les gagner tous à JESUS-CHRIST. Son gouvernement

fut tranquile& glorieux ; mais il ne futpas long. Il n'y avoit KılovaRBI.

point encore fix ansacomplis que Robert Kilouarbi condui

Loit ſon Egliſe , avec la ſolicitude & le zéle d’un véritable

Paſteur, toujours honoré de la confiance de fon Prince , ref

pecté des Grands , &infiniment cher à ſon Troupeau , lorſ

qu'il fut honoré dela Pourpre & apellé en Italie,

Nous avons vũ que le Pape Grégoire X , ſur la ſeulerépu

tation de ſon mérite , l'avoit préféré à tous ceux qui pou

voient aſpirer à la Primatie d'Angleterre , Le Cardinal Jean

Gaëtan des Urſins, avoit depuis connu plus particulièrement Nicolas III l'ho

les vertus & la doctrine de cet illuſtre Prélat , ſoit dans les noredela Pourpre

Aſſemblées publiques du ſecond Concile de Lyon ; ſoit dans pelle en Italic.

les entretiens particuliers qu'il avoiteûs avec lui. Devenu

Pape , ſous le nom de Nicolas III , il ne diféra pas de lui don

ner des preuves de fa parfaite eſtime : dans lapremiere Pro

motion que fit ce Pape le Samedi des Quatre- Tems de Ca

rême , douziéme de Mars 1278 , l'Archevêquede Cantorbe

ry fut fait Cardinal, Evêque de Porto . L'intention du Sou

verain Pontife , en le revêtant de cette éminente Dignité ,

n'étoit
pas

ſeulement d'honorer fon mérite ; il vouloit en

core faireuſage de ſes talens , pour lebien de l'Egliſe Uni

verſelle ; & c'eſt dans cettevuë qu'il l'invita à ſe rendre in

ceſſanmentauprès du Saint Siege.Le nouveau Cardinal obéït

auſſi-tôt : EtM.Sponde , après Ciaconius , raporte que Ni

colas III fe fervit de ſa ſavante plume pour la converſion des

Tartares, comme il employoitpour celle des Juifs les Prédi

cations depluſieursautresReligieux dumêmeOrdre (1 ).

Les honneurs & les nouvelles ocupations de notre Cardi.

nal , ne lui firent point oublier ce qu'il avoit toujours confi

déré comme la premiére ou ſon unique afaire. Au milieu du

tumulte de la Cour , il fut conſerver le recueillement del'ef

prit& la puretéde ſon ame.Lesmêmesvertusdemodeſtie

( 1 ) De exterorum quoque Infidelium fà- tuarienſi creatià fe Cardinalis EpiſcopiPor

lute ſollicitus ( Nicolaus Ilt ;) Conſtitutio- tuenſis , Theologicis, & Philoſophicis ſtu

nem edidit pro Judæorum converſione ; diis ac Scriptis inſignis , induftriâ ad Litte

quibus Fidem diligenter annunciari per Fra ras ſuo nomine pro converſione Tartarorum

tres Prædicatores mandavit.Uſumque eun- fcribendas apud Ciaconium legimus. Spon

dem Roberti Kilwarbii Angli ejuſdem Or- dan, ad An. 1278 , n. 3 .

dinis Prædicatorum ,ex Archiepiſcopo Can

Eee ij
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IV .

P: 376,

XIII.

Sa mort.

LIVRE de douceur', d'humilité , dont il avoit donné de fi beaux

-exemples dans les diférens états de ſa vie , il les pratiqua avec

ROBERT la même conſtance ( peut-être avec plus de méritej dans ſa

Kilovarbi. plus grande élévation. Son déſintéreſſement ſurtout étoit fi

connu, que ſon Succeſſeur dans le Siege de Cantorbery , ne

Vide Echard, T. 1 , voulut s'adreſſer qu'à lui-même, pour obtenir du Pape d'être

diſpenſé de payer une penſion , que Sa Sainteté & le Roi

Edouard avoient aſſignée à ce Cardinal ſur les revenus de ſon

Egliſe.

Mais le Serviteur de Dieu étoit déja mûr pour le Ciel.

Etant à Viterbe , où ſe trouvoit la Cour deRome , il fut ata

qué de la maladie , qui le fit paſſer des travaux & des périls

de cette vie au repos de l’Eternité. M. Fleuri , après l'Abé

Ughel (1 ) , dit qu'il mourut l'an 1280 , non ſans ſoupçon

d'avoir été empoiſonné. Quelques Ecrivains Anglois , par

mi les Modernes , ont aſſuré lemême fait. Mais Nicolas Tri

vet ,
Auteur contemporain , & fortéxa&t, n'en a pointparlé.

Le corps de ce Cardinal fut enterré à Viterbe , dans l'Egliſe

des Freres Prêcheurs, apellée l'Egliſe de Sainte Marie aux

Dégrez.

Les Ouvrages que nous avons de lui , prouvent aſſez ce

qu'ont dit les Hiſtoriensde ſa vie , qu'ilétoit un des ſavans

Hommes de ſon tems , en tout genre d'Eruditio
n
& de Lité

rature. Il'a écrit ſur la Grammaire , fur la Philoſophe & la
SesOuvrages.

Théologie , ſurplufieurs Livres de l'Ecriture Sainte , ſur ceux

de ſaint Auguſtin & dequelques autres Peres de l'Egliſe ; & il

nous a laiſſé divers Traitez de piété . Selon l'expreſſion d'un

Critique moderne, quoique Robert Kilouarbi ait vécu dans

un ſiécle , qu'il apelle le régne desSophiftes grands Caufeurs ,

pluſieurs de ſes Ouvragesméritent encorel’eſtime & l'apro

bation du nôtre (2) .

XIV .

( 1) Frater Robertus .... Angli Ordinis |Plura monumenta reliquit iugenü,&c. Ital.

fancti Dominici , Cantuariæ Archiepiſco- Sacr. T. 1 , Col. cxxxvIII.

pus , vìr Doctiſimus , à Nicolao III ſuble ( 2 ) Quamvis in Garrulorum Sophiſtarum

aus elt Epiſcopus Cardinalis Portuenſis ... inciderit fæculum , multa tamen feripfit

Viterbii vitam finivit anno 1280, non fine quæ ne noſtro quidem tempore laude ſua

hauſti veneni ſuſpicione , ut Pitſæus de indigna funt. Lelandus in Scriptorib. Ana

Scriptoribus Ecclefiæ Angliæ narrat. Sepul- glis. C.CCLXXI,

tus eſt in Templo Sanctæ Mariæ ad Gradus. "

5
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LIVRE

IV .
******************** ******

GUI DE SULLY ,

ARCH'EVÊ QUE DE BOURGES ,

PATRIARCHE
, PRIMAT

D'AQUITAINE .

S

1.

Fleuri , Hift. Ecl.

Elon Pierre de Blois , cité par François Ducheſne GUI DE SULLY .

dans ſon Hiſtoire des Cardinaux François * , la Maiſon

de Sully tiroit ſon origine dePrincestrès-illuſtres , & s'étoit * T. 1 , Liv. 1 , p. 183 ,

quelquefois alliée avec les Rois de France. Dans le douzié- 255 .

me & le treiziéme ſiécle , elle donna pluſieurs Paſteurs à l'E- Maiſon deSully:

gliſe de Bourges , & deux Cardinaux au ſacré Collége.

Henri de Sully , Archevêque de Bourges , fut fait Cardinal

Evêque d’Albane par le Pape Urbain III , l'an 1186 ; & Si

monde Sully ocupoit encore le Siège de Bourges , lorſque

Grégoire IX lui donna la PourpreRomaine , avec le titre de

Cardinal Prêtre de ſainte Cécile , l'an 1229.

Celui dont nous parlons à préſent, beaucoup plus recom

mandable par ſa rare piété & le zele de la Religion , que par

tout l'éclat de ſa naiſſance , étoit Fils de HenrideSully ,Grand

Echanſon de France. Une éducation chrétienne & ſon ex

célent naturel , l'éloignerent de tout ce qui auroit pû cor- Liv.LXXXVI,n.63.

rompre ſes moeurs dans le siécle ; & Dieu l'apella de bonne

heure à fon ſervice dans l'Ordre des Freres Prêcheurs. Ce

fut dansleCouvent de ſaint Jâques à Paris , qu'il en reçut Gui de Sully Do.

l'habit , && qu'il travailla à perfe & ionner ſes talens par l'apli- minicain

cation à l'Etude . Il ne tarda pas à les faire valoir , ſoit dans

les Ecoles , ſoit dans le Miniſtére de la Parole , ſelon l'eſprit

de ſa vocation . La nature & la Grace lui avoient donné ce

qui fait le parfait Supérieur , la prudence , la ſageſſe , la cha

rité , un caractére de douceur , joint à un grandamour de la

Difcipline réguliére, & àune fermeté inébranlable dans tout

ce qui regardoit la gloire de Dieu , ou le falut des ames ( 1 ).

Don Benis remarque , que tous les Auteurs qui ont par- col, la...

( 1 ) Frater Guido de Soliaco , vir mitis , & animi magnus , præfuit aliquando Cano

lenis , præſtans tam Nobilitate parentum , bio Parifienfi. Lean . Albert. deviris Illuftr,

quàm morum honeſtate , ad quæcumque Lib. III , fol. 83 .

agenda pro Chrifto intrepidus , conftans ,

E e e iij

II.

Gal. Chrit. T. II ,
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LIVRÉ lé des Hommes illuſtres , ou desſaints Perſonages de l'Ordre

IV. des Freres Prêcheurs , ont toujours donné un rang diſtins

Guide Sully. gué à Gui deSully. Cependant la négligence ordinaire de

nos anciens Ecrivains , nous a laiſſé ignorer les autres cir

conſtances de ſa vie, &les Emplois qu'il avoit remplisdans

ſon Ordre avant l'année 1276 , qu'il étoit Prieur du Cou

yent de ſaint Jâques , lorſque la Providence le fit monter ſur

le Siege de Bourges.

Jean de Sully fon frere , Succeſſeur immédiat du BienheuIbid . C. LXX , LXXI.

reux PhilippeBerruyer , avoit conduit cette Egliſe depuis

l'an 1261 juſqu'en 1271. L'Hiſtoire nous aprend ce qu'il fit

pour en ſoutenir les droits. Après ſa mort, les Chanoines

diviſés entr'eux , ou troublés par les brigues des concurrens ,

ne purent faire d'Election. Et pendant la longue vacance de

ce Siége , il ſe commit une infinité de ſcandales & de déſor

dres , tantdans le Clergé que parmi le Peuple. Enfin le Pape

Innocent V , ſenſiblement touché du triſte état où étoit alors

une Egliſe autrefois ſi floriſſante , & ſantifiée par les éxem

ples d'un grand nombre de ſes reſpectables Paſteurs , cher

cha un Sujet digne de leur ſuccéder , propre à faire revivre

leur eſprit par l'imitation de leurs vertus ,& capable de ren

dre à ſon Siege ſa premiére ſplendeur. Le mérite de Gui de

e Bourgehevêque Sullyne pouvoitêtre inconnu au Souverain Pontife , puiſ

qu'ils avoient paffé pluſieurs années enſemble dans la même

profeſſion , dans la mêmeProvince , & peut - être dans le

même Couvent. Cela paroîtpar les Lettresque Sa Sainteté

adreſſa au Roi de France PhilippeIII , pour lui aprendre que

de l'avis des Cardinaux , Gui de Sully Dominicain , Prieur

du Couvent de ſaint Jâques , avoit été choiſi pour
Paſteur

de l'Egliſe de Bourges. Le Saint Pere prioit en mêmé-tems

Sa Majeſté de vouloir honorer le nouveau Prélat de fa

Royale protection , & lui remétre les droits de Régale .

Nous l'atendons avec confiance , ajoutoit le Pape , & nous

le ſouhaitons d'autant plus , que les grands mérites de cet Ar

chevêque nous le rendent particuliérement cher ( 1 ) . Le Bref

d'Innocent V eſt daté du 27 Mai 1 276.

(1 ) Sanè circa præſentem ſtatum Bituri- , lecti Filii Guidonis de Soliaco ele&tiBituri.

cenſis Eccleſiæ , cum per plures annos jam cenſis relevetur à noxiis , & falubribus dan

permanfit deftituta Paltore : Et fic vacando te Domino proficiat incrementis ; eundem

gravia diſpendia pertulit , paternâ follicitu- Guidonem xv Cal. Junii , tunc Priorem

dine vigilantes & intendentes , quod Eccle- Fratrum Prædicatorum
Pariſienſium de Fra

lia ipla per circumſpectionis
induſtriam di- trum noftrorum conſilio , ipli Eccleſiæ præ,

III.
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IV .

IV.

Si parmi les membres du Chapitre de Bourges il y en eut,

LIVRE

qui ſe plaignirent d'un choix , dont les gens debien ſe réjouif

foient; li quelques - uns même oferent s’y opofer , comme Gui de Sully.

Bernard Guidonis femble l'inſinuer , le nombre des mécon

tens fut fort petit , & leur opoſition ſans aucun éfet (1 ).Dès

le moisdeJanvier de l'année ſuivante , notre Archevêque Reçoit le Pallium ,

reçut le Pallium , que le Pape Jean XXI lui fit préſenter par

Gui de la Tourdu Pin , Evêque de Clermont.Après avoir

prêté le ferment de fidélité entre les mains du Roi Philippe

le Hardi il donna tous les ſoinsau rétabliſſement du bien

fpirituel & temporel de ſon Egliſe. Réſolu de ne rien oublier

pour renouveller les anciennes pratiques de piété parmi le

Peuple , & rapeller les Ecléſiaſtiques à la fainteté des.Ca

nons & de la Diſcipline , il ajoutaà ſes ſages Ordonnances

la prédication , l'exemple , les viſites , les aumônes. Mais

de tous les moyens qu'il employa pour abolir les abus trop

multipliés , le plus eficace futla fréquente célébration des

Conciles Provinciaux.

Pendant fon Epifcopat , qui ne fut que cinq ans , il af

ſembla trois fois tous les Evêques de fa Province .Le Cardinal

Simon de Brie ,Légat Apoſtolique en France , préſida au pre Provincial Cous

mier Concile , qui fut tenu fous notre Archevêque dans la Gui de Sully.

Ville même de Bourges , au mois de Septembre 1276. Gui de

Sully apoſa fon ſceau aux Réglemens, qui avoient été faits ;

& fé chargea de les faire obferver , pour maintenir principa

lement , ou pour rétablir , la liberté des Elections , & l'im

munité Ecléſiaſtique , dans l'étenduë , dont le Clergé étoit

alors en poſſeſſion , mais qu'on voyoit ſouvent troublée par

les entrepriſes de quelques Particuliers , quelquefois parles

Juges Laiques , ou parles Seigneurs Temporels.

En quelques lieux , la multitude excitée par des méchans ,

avoit empêché l'Ele &tion d'un Evêque, ou avoit forcé les Elec

teurs de la remétre à un autre tems. Les éxemples de ces fortes Abusauſquelsle

de violences n'étoient ni rares , ni éloignés. Sans reſpect pour Concile de Bourta

les Egliſes , & les autres lieux de Franchiſe , on ne craignoit remédier.

de

V.

Premier Concile

Fleuri , ut spi

VI.

fecimus in Archiepiſcopum , & Paſtorem ..... | Chriſt. T. II , Col. xxiv , inter inftrum .

Serenitatem tuam rogamus & hortamur at ( 1) Exſuflatâ contradictione frivolâ quo

tentè quatenus eidem clecto , quem ſuis cla- rumdam paucorum , extitit celeriter & feli

tis exigentibus meritis benevolentiâ proſe- citer confirmatus in Archiepiſcopum , Pa

quimur ſpeciali , pro Noftrâ & Apoftolicâ triarcham , Primatemque , &c. Gal. Chriſt.

reverentiâ , Regalia ſine qualibet difficultate T. II , Col. lxxII , ex Bern. Guidon,

Concedas , & c. Epiftola Innoc. V. in Gal. l in MMS.
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IV .

le

LIVRE " point de maltraiter , de bleſſer , ou demutiler , juſqu'aux piés

des Autels , ceux qui s'y étoient réfugiés comme dans un alyle.

Gui de Sully . Et on ſe plaignoit avec raiſon de pluſieurs autres abus.Les Laï

ques , pour extorquer l'abſolution des Cenſures, employoient

ſouvent la violence,oulesmenaces, & troubloienten pluſieurs

maniéres la juriſdi& ion des Evêques. Ceux - ci diminuoient

auſſi quelquefois celle des Abez ,en écoutant trop facilement

les plaintes de leurs inférieurs.LesJuges députés par le Légat ,

décernoient des citations générales contre tous ceux , que

porteur de leurs Lettres nommeroit , & exigeoient des amen

des , pour abſoudre des Cenſures. Les Exemts , ſoit Régu

liers , ou Séculiers , admétoient quelquefois les Excommuniés

aux Ofices Divins , à la participation des Sacremens, & à la

Sépulture Ecléſiaſtique. Tels étoient les déſordres, auſquels

le Concile de Bourges entreprit deremédier par la ſévérité des

peines , qu'il décerna contre les coupables.

VII. Mais les plus rigoureuſes Cenſures, l’Excommunication de

Zéle & vigilance plein droit, l'Interdit , la privation des Bénéfices , ou la perte

de l'Archevêque. des Fiefs relevant de l'Egliſe : tout celaſervit peut-être moins

au bien qu'on ſe propoſoit , que la vigilance , le zéle, la fer

meté de notre Archevêque, & la ſainteté deſa vie. Sa princi

pale atention fut toujours de rapeller au devoir , & les Eclé

ſiaſtiques par l'éxemple , & les Peuplespar l'inſtruction . Si

par l'indocilité de quelque-uns il ſe vit quelquefoisobligé d'em

ployer la rigueur des peines ; il ne les prodigua jamais. L'E

gliſedeBourges ,parſes ſoins oublia bien-tôt les maux qui

l'avoient afligée pendant la vacance du Siége. Et pour procu

Concile àAyrillac. rer lemêmeavantage àtoute ſa Province , deux ans après le

Concile dont on vient de parler , le Primat en aſſembla un ſe

cond à Aurillac dans la Haute Auvergne , où ſe trouvérent

les Evêques de Clermont , de Limoges, de Mande , de

Marte. T. IV, A- Rodez , & d'Albi . L'objet de cette Affemblée , qui ſigna la

Lettre Synodale le 23 d'Août 1278 , étoit de réprimer les ex

cès , où ſe portoient quelques Miniſtres de l'Egliſe , pour em

pêcher la viſite de leurs Evêques , & éviter la correětion , ou

le châtiment , qu'ils avoient lieu d'apréhender.

Le zéle de la Maiſon du Seigneur porta Gui de Sully à tenir

Troiſiéme Conci- un troiſiéme Concile , qu'il aſſembla dans ſon Egliſe de Bour
le , Affemblé à

Bourges. ges au mois d'Avril 1280. Onauroit peine à croire que parmi

les Miniſtres de l'Autel, conſacrés par état ,à ce que la Reli

gion a de plus grand , & de plus auguſte, on en vit pluſieurs

dans

VIII.

Il tient un ſecond

pecdot. p . 189.

IX .
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X.

dans le treiziéme ſiécle, qui ne rougiſſoientpoint d'avilir leur LIVRE

Caractére , & de ſe dégrader eux-mêmes , tantôt en ſe mon

IV.

trant en public avec deshabits moinsconvenables à leur pro- Gui de SULLY.

fefſion , qu'à celle des Comédiens ; & tantôt en éxerçant les

métiers les plusbas , ou les plus mépriſables; Forgerons, Cor

doniers , Savetiers, Corroyeurs ,Hôteliers,Bouchers. C'eſt

ce que nous liſons dans un Statut du Concile de Bourges ,

porté contre ces abus , & conſervé dans les Archives de l'Ar

chevêque d’Alby ( 1) . Don Martene l'a publié dans le qua

triémeTome deles Anecdotes .

L'indigence peut-être ſembloiten quelque maniére autori

ſer dans les uns , ce que l'oubli des Régles, ou la capidité inf

piroient aux autres. Auſſi le pieux Paſteur ne ſe contentoit-il

pas de leur rapeller ces Régles ſi indignement mépriſées , ou Charité du Prélar:

de publier ſes Ordonnances pourles faire obſerver: mais afin

d'ôter tout prétexte de les violer à l'avenir , il étoit ſaintement

prodigue de ſes biens à l'égard de tousceux , dont les néceſſi

tez lui étoient connuës . Sa vie toujours pénitente , & la fru

galité de fa table lui permétoient de ſe montrer libéral envers

lespauvres.Et ilnefautpas douter que fa charité necom

mençât toujours par ceuxdu Clergé qui méritoient le plus

d'en reſſentir les éfets : In dignitate Præſulhumilis, benignus

omnibus , largus muneribus , fibi parcus. C'eſt le portrait, ou

l'éloge qu'ont fait de notre Archevêque les Ecrivains , qui l'a

voient particuliérementconnu . Le Seigneur l'apella à luidans

le tems, que tout ocupé du ſoin de rétablir le culte divin , &

de former un Peuple parfait, ſon Miniſtére paroiſſoit être le

plus néceſſaire à ſon Egliſe . Sa mort ariva le cinquiéme de

Mars 1281. Il fut inhumé avec ſes Freres dans l'Egliſe des Do
Sa mort

minicains ( 2) .

Gal. Chriſt . T. II 3

Col. LXXII,

XI.

( 1) Anno Domini 1280,menſeAprilis or- officia exercuerint , non defendantur , & c.

dinatum fuit in Concilio Bituricenli , quòd Ap. D. Mart. T. IV , Anecdotor.p. 191 .

Clerici exercentes vilia Officia moneantur in (2) Iſte Guido fuit vir ſanctus, humilis

caſibus infra Scriptis. ImprimisFabri Ferrarii corde, mitis , in rebus Dei conſtans, & ma

.... Sutores lotularium , five Sabbaterii.... gnanimus. Obiit ·Bituris anno Domini

Coyraterii, five Balnearii Coriorum : Ta- 1280 ( Scilicet ftylo veteri , novo 1281 ) E

bernarii Plebeii : Macellarii : Item veftes piſcopatûs anno quinto. Sepultus fuit in

virgatas continuè publicè portantes. Præ- Conventu Fratrum . Bern ."Guidonis ap,

didi legitimè moniti , quandiu prædicta Echard . T. I , p. 383 .

Tome 1. FEE
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LIVRE

CUNGQUDECYKLEDE
999

IV .

GUILLAUME

DE MORBECA ,

Bern . Guidon .

Sander. de Scriptor.

Flan .

Poflcvin Labbeus,

Bzovius.

CHAPELAIN ET PENITENCIER DU PAPE ,

DEPUIS ARCHEVÊQUE DE CORINTHE.

GUILLAUME

DE MORBECA .

M

ORBECA, aujourd'hui Ninove , petite Ville du Pays

Bas , au Comté de Flandres, ſur les Frontiéresdu Bra

bant, a été la Patrie de l'illuſtre Prélat, que quelques -uns

apellent Brabantin ;& que les autres métentparmilesSavans

ou les Ecrivains de Flandres, connu plus communément ſous

le nom de Guillaume de Morbeca.

Son génie & fon inclination le portérent dès ſa jeuneſſe à

l'étude des Lettres; & il y réuſſit. Ayant enſuite embraſſé l'Inf

titut des Freres Prêcheurs dans le Couvent de Louvain , il de

vint auſſi habile Théologien , qu'il étoit déja diſtinguépar la

connoiſſance des LanguesOrientales. Ce n'eſt pas leulement

par le témoignage des Hiſtoriens, mais auſſi par les Traduc

tions qu'il a faites de pluſieurs Ouvrages Grecs , & Arabes ,

qu'on peut connoître combien il s'étoit rendu familier l'uſage

de ces deux Langues. Comme il n'avoit pas moins de zele &

de piété , que d'Erudition , il voulut métre à profit pour le ſa

lut du prochain les talens qu'il avoit reçûs de Dieu.On croit

qu'il fut un des Miſſionaires Apoſtoliques, que nos Chapitres

Généraux faiſoient partir de toutes les Provinces , pour anon

cer l'Evangile aux Sarafins, & auxSchiſmatiques d'Orient ( 1 ) .

Nous ignorons, il eſt vrai , l'année de ſon départ, & cellede

ſon retour : mais nous ſavons que dans le mois deMay 1268

il étoit déja à Viterbe auprès du PapeClément IV , qui l'ho

nora de la Charge de ſon "Chapelain , & Pénitencier , dans le

( 1) Ut autem vir crat pietate , religione , tum fere quotannis è fingulis Provinciis à

doctrinaque inſignis, fed & zelo animarum , Capitulo generalimitterentur Sodales graves

ac Domus Dei æftuans , Linguas quæ ad id & voluntarii, ex iis Guillelmum unum fuiſſe ,

maximè conducunt impenſè coluit;ac præ ea quam fibi comparavit Græce loquendi

ter Latinam , Græcam & Arabicam familia facilitas perſuadet.Echard .1.1 , p. 389,

res fibi fecit. Cumque in Græciam plures
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GUILLAUME

Vide Echard. T. I ,

tems , qu'ilmétoit la derniére main à fa Traduction d'un Ou- LIVRE

IV .

vrage de Procle de Tyr , intitulé Les Elemens de la Théolo

gie (1) . Sous les trois Papes ſuivans , Grégoire X , Inno

cent V , Adrien V , Guillaume de Morbeca fut toujoursho- DEMORBECA.

noré du titre de Pénitencier Apoftolique : & en rempliſſant

les fonétions de cet Emploi, il continuoità conſacrer ſes veil

les à traduirequelques Livres des Grecs. Recherché lui-même;

& conſulté des Savans , il étoit regardé comme leur protec

teur ; & quelques-uns, en lui dédiant leurs Ouvrages, ont

fait l'éloge de la do &trine, & encore plus de ſes vertus. L'eſpé

rance de réunir les deux Egliſes ſous un même Chef, étoit

alors l'objet , qui ocupoitprincipalement la Cour de Rome',

& qui obligeoit à écrire ſouvent aux Empereurs d'Orient, ou

aux Patriarches de Conſtantinople. Guillaume de Morbeca ſe

trouvoit ordinairement chargé d'écrire les Lettres des Souve

rains Pontifes , & de traduire de Grec en Latin celles des

Orientaux ,

Dans le ſecond Concile de Lyon , le miniſtére dece favant

homme fut d'un grand ſecours au Pape GrégoireX, & à tous

les Evêques Latins , pour traiter avec ceuxqui étoient venus

d'Orient à la ſuite du Patriarche Germain , & des Ambaſſa

deurs de l'Empereur Michel Paléologue. On ſait que
dans la

Meſſe folemnelle que le Pape célébradans l'Egliſe de S. Jean

de Lyon , le 29 de Juin 1274 , enpréſence de tous les Peres

du Concile , onchanta l’Epître , l'Evangile , & le Symbole ,

en Latin , & en Grec. Le Symbole , dit M. Fleuri ,fut chanté

fort ſolennement en Grecpar le Patriarche Germain , avec 1sXXVI, . 45.

tous les ArchevêquesGrecs de Calabre , & deux Pénitenciers

du Pape , l'un Jacobin , l'autre Cordelier, qui favoient le

Grec , & qui chantérent trois fois l'article célébre, difputé

par les Orientaux, touchant la Proceſſion du Saint Eſprit.

M.Fleuri ne nommepoint ces deux Religieux Pénitenciers

du Pape ; mais les Actesdu Concilenous aprennent qụe le

premier étoit notre Guillaume de Morbeca. Le ſecond s'a

pelloit Jean de Conſtantinople , Frere Mineur (2) .

Hift. Eccl . Liv.

( 1) Completa fuit tranſlatio hujus operis , piſcopis de Calabria, & Frater Guillelmus de

Viterbii à Fratre Guillelmo de Morbeca Or- Morbeca deOrdine Fratrum Prædicatorum ,

dinis Fratrum Prædicatorum xy Cal. Junii & Frater Joanncs de Conſtantinopoli de

anno Domini 1268. Cod . Sorbonic. ap. E- Ordine Fratrum Minorum , Pænitentiarii

chard. ut p.p. 390.
Domini Papæ , qui Linguam Græcam no

(2 ) Poft hoc verò immediatè prædictus verant, cantaverunt ſolemniter & altâ voce

Patriarcha , cum omnibus Græcis Archic - prædictum Symbolum . Et quando ventum

Fff ij
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LIVRE

Celui-là , après le Concile , retourna en Italie à la ſuite đư

IV.
Pape , qu'il alliſta à la mort , de même que

ſes deux Succef

GUILLAUME feurs, Innocent , & Adrien . Dans le mois deSeptembre 1 276,

DE MORBeca. Jean XXI étantmontéſur la Chaire de Saint Pierre , voulut

donner à l'Egliſe de Corinthe un Paſteur, capable de l'édifier

par ſes éxemples , & de l'inſtruire par ſon Erudition , afin de

rapeller ces anciens Chrétiens à l'unité de la Foi, & à la faine

doctrine , que leurs Peres avoient reçûë de ſaint Paul , mais

dont ils n'avoient pas eux-mêmesconſervé le précieux dépôt.

Dès le mois d'O&obre 1 277 , Guillaume de Morbeca étoitdé

ja ſacré Archevêque de Corinthe : cela paroît parles derniéres

lignes d'un de ſes Ouvrages, donton conſerve le Manuſcris

dans la Bibliothéque Colbertine ( 1) .

Le nouvel Archevêque ne tarda point å ſe rendre dans ſon

Egliſe , pour y travailler à former un Peuple faint . Mais ce

travail ne pouvoit être que bien pénible ,bien long , bien dan

gereux , puiſqu'avant que de pouvoir planter , & 'édifier , i

falloit aracher & détruire , combatre le vice , l'erreur , la cor

ruption des moeurs , le ſchiſme, l'héréſie , & une infinité de

ſuperſtitions. Telle fut l'ocupation du Serviteur de Dieu tout

le temsqu'il gouverna les Corinthiens, auſſi corrompus, &

beaucoup plus indociles que leurs Peres, toujours diviſés en

pluſieursSectesfelon leurs préjugez , ou leur caprice .On peut

croire que ce n'étoit qu'à fes momens de loiſir , & comme par

maniére dedélaſſement,que notre Prélat continuoit à traduire

quelques Ouvrages Grecs ,dont nous trouvons encore les

Verfions avec les dates. La Traduction du Traité de Procle le

Tyrien , touchant le Deſtin & la Providence , ne fut achevé

qu'à Corinthe dans le mois de Février 1281. Cette ocupation ,

qui ne détournoit pas fans doute ce vigilant Paſteur du ſoin

de ſon Troupeau, eſt une nouvelle preuve de ſon amour pour

l'Etude, & de ſon aplication autravail. Nous voudrions qu'on

nous eût apris les autres traits de ſa vie , le ſuccès qu'il plut au

Seigneur de donner à ſestravaux pour la réduction des Schif

matiques , & l'année de fa mort . On ne doute point qu'il n'ait,

fini fes jours dans la Ville même de Corinthe ; où il eut pour

Succeſſeur un autre Religieux de fon Ordre , apellé Mathieu

eſt ad articulum illum : qui ex Patre Filio , alimentorum , tranſlatus è Græco in Lati

que procedit , folemniter & devotè ter can mum à Domino Fracre Guillelmo de Mor

taverunt. Act. Concil. gen . T. XI , Col. beca Ordinis Prædicarorum Archiepiſcopo

Corinthienli , abſolutus Viterbii 1277 , XL

- ( 1) Explicit Liber Galeni de virtutibus Cal. Novembris.

Echard , T. I , p . 389 .

Bern , Guid . io MMS.

DCCCCLVIII .
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IV .

de Offone. Si la Verſion des Ouvrages d'Ariſtote eſt de lui , LIVRE

comme on l'aſſure , il l'avoit faite à la priére de ſaint Thomas

d'Aquin , pluſieurs années avant ſon Epiſcopat.

$$ $$ $$ $ US BS BS $ S BS BS BS BS ** $$ $$ $$ $$ $ fis $$ $$ $$ $$
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Ital. Sacr. T. 1 , Col.

Fontana , in Theat,

ROGER CALCAGNI ,

E VÊQUE DE CASTRO EN ITALIE.

OGER , Natif de Florence , & Profès du Couvent de

ROGER

CALCAGNI.

ſainte Marie-Nouvelle dans la même Ville , étoitdiſtin

gué,ditl'Abé Ughel , parmi les célébres Prédicateurs d'Italie

& il joignoit une éminente piété à beaucoup d'Erudition . Ces dixxix.

belles qualitez , qui le faiſoient aimer de ſesFreres & eſti- Domin.p.119.

mer des Peuples , lui méritérent la confiance des Souverains Echard, T. 1, P.388 .

Pontifes.

Pour arêter les progrès des Hérétiques , & extirper l'héré

fie , dont le venin le répandoit par tout , le Pape Grégoire IX

employaavec ſuccès le miniſtére & les talensde ce ſavant Re..

ligieux . Il le nomma en même-tems Evêque de Caſtro , Ville

capitale du Duché de ce nom ,& premier Inquiſiteur dela Foi

dans toute la Toſcane. Le zele de la Maiſon du Seigneur le

rendit vigilant pour en conſerver l'honneur& la pureté. Mais

les armes dontil fit uſage contre les corrupteurs de la Foi , fu

rent toujours l'inſtruction ", la priére , la vertu de la parole ,

la force & la fainteté des éxemples ; & il ſe fervit de ces mê

mes moyens pour ranimer le zele de tousceux qu'ilavoit choi

ſis ,, pour travailler avec lui à la confervation du ſacré dépôt.

Ayant pris poffeffion de ſon Egliſe dans cet eſprit de cha

rité & de paix l'an 1240 , il donna d'abord ſes atentions à éloi

gner de fon Diocèſe , non- ſeulement l'impiété & l'erreur

mais auſſi tout ce qui pouvoit ſcandaliſer la piété des Fidéles ,

ou troubler le repos des Miniſtres de l'Autel . Le Chapitre de

fa Cathédrale , depuis long-tems foutenoit avec beaucoup

d'éclat un procès contre l'Abaïe de faint Sauveur : le zélé

Prélat , conſidérant le tort que ces fâcheux démêlez faiſoient

à la réputation des uns &des autres , & le ſcandale qu'en ſou

froient les perſonnes foibles dans la Foi , entreprit de termi

ner ces longues conteſtations ; & il le fit à la ſatisfaction des

Fff iij
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ROGER

LIVRE deux Parties . Il ſe trouva au premier Concile général de

IV .

Lyon ſous le Pape Innocent IV , l'an 1245 ; & , felon Michel

Poccianti dans ſon Catalogue des illuſtres Ecrivains de Flo

CALCAGNI . rence , il aſſiſta encore au ſecond Concile aſſemblé dans la

KALEKUA même Ville vingt- neuf ansaprès. Nous aurions dequoi rem

plir ſon Hiſtoire ,ſi on avoit recueilli avec quelque ſoin une

partie de ce qu'il fit , ſoit dans ſon Diocèſe , pendant un long

Epiſcopat ; ſoit dans les ocaſions les plus propres à montrer

tout ce que le Seigneur luiavoit donné de zéle', de lumières

& d'Erudition. Nous ſavons ſeulement qu'après avoir fain

tement gouverné ſon Egliſe pendant trente- quatre ans , il ſe

retira parmi ſes Freres dans le Couvent d’Arezzo , pour ne

s'ocuper déſormais que
deDieu & de ſonpropre ſalut.

Mais à l'exercice dela priére , dont il fit toujours fa princi

pale ocupation , le faint Evêque ajouta un travail utile à l'é

dification du prochain . Plufieurs Auteurs lui atribuent un

Livre intitulé : Des Vertus & des Vices. Poſſevin prétend qu'il

Appar. Sacı,T.11 , l'avoit compoſé à la priére du Roi de France Philippe III ,

qui l'engagea ( dit- il ) à ce travail pendant la tenue du ſecond

Concile deLyon . L'Abé Ugheldit la même choſe ( 1 ) ,excepté

qu'il ne détermine point le tems. Il eſt cependant certain , que

ce Traité n'eſt point de la compoſition de l'Evêquede Caſtro,

ni d'aucun autre Auteur Italien ; mais du Pere Laurent de l'Or

dre des Freres Prêcheurs , François de Nation & Confeſſeur

de Philippe III . Le Pere Echard a prouvé ce fait, par les

Manuſcrits qui ſe trouvent encore dans les Biblioteques de

Paris . Cet Buvrage écrit d'abord en Gaulois l'an 1279 , ex

pliquoit les régles desmoeurs ,& les principales Véritez de

notre Religion avec tant de ſolidité, d'onction & de méthode,

qu'il fut extrêmement recherché. On le liſoit avec avidité à

la Cour& dans les maiſons des Particuliers. Bien -tôt après

il s'en fit pluſieurs Verſions parmi les Nations étrangeres.

L'ancien Evêque de Caſtro entrepritde le traduire en Lan

gue Toſcane ; non (comme l'ont crû Fontana , Ughel & Por

P: 350 .

Tom, 1 , p. 387.

( 1 ) Frater Rogerius Calcagnus,Floren- Lugdunenſi Concilio ſub Innocentio IV ce

tinus,lancti Dominici alumnus, Doctor , lebrato. Ejus memoria extat in Archivio

ac ſuis temporibus Concionator egregius. Abbatiæ ſancti Salvatoris de Monte Amia

Hic renunciatus Caſtri Epiſcopus, primus in to. Anno enim 1244 gravem , diuturname

Etruria contra Hæreticam pravitatem Quæ- que litem inter prædictam Abbatiam , ſuam

ſitor Fidei fuit. In gratiam Philippi Regis que Eccleſiam conſultò compoſuit, &c . Ital.

Francorum de Vitiis do Virtutibus Etruſca Sacr. ut /p.

Linguâ volumen compoſuit ; interfuitque

1



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 415

Roger

ſevin ) à la demande du Roide France , mais par le ſeul déſir Livre

de contribuer à l'inſtru &tion & à l'édification de ceux qui n'en
IV .

tendoient point le François.

Ce qui a donné lieu à la mépriſe de ces Ecrivains, c'eſt Calcagni.

que le Traducteur a porté fa fidélité , juſqu'à métre en ſá Lan

gue la déclaration que fait l'Auteur François , d'avoir écrit

cet ouvrage par l'Ordre du Roi Philippe III. Au reſte , en

métant la mort de l'Evêque de Caſtro ( ainſi qu'a fait l'Abé

Ughel) en 1 274 ,on ne pourroit;le regarder ni comme Au

teur , ni comme Traducteur de l'Ouvrage en queſtion , puiſ

qu'il ne parut qu'en x 279. C'eſt une feconde mépriſe de cet

illuſtre Abé , qui eſt contredit par Poſſevin & Michel Poc

cianti , ſelon leſquels notre pieux Prélat finit ſes jours dans

ſa retraite d'Arezzo , ſeize ans après avoir abdiqué la Dignité.

JEAN

DE DERLINGTON
,

CONFESSEUR DU ROI D'ANGLETERRE HENRI III ,

AMBASSADEUR D'EDOUARD I ,

E T

ARCHEVÊQUE DE DUBLIN

Anglois , que

d'une vie très-éxemplaire& d'unegrandeErudition( 1 ), DERLINGTON.

avoit fait ſes premiéres Etudes & pris l'habit de ſaint Domi

nique en Angleterre , lorſqu'il fut envoyé par ſon Provin

cial à Paris , où il étoit déja avant l'an 1250. La réputation

de doctrine qu'il s'aquit dans cette célébre Univerſité , & la

pureté de ſes mours le firent depuis connoître dans la Cour

d'Angleterre. Dès l'an 1256 le Roi Henri III le choiſit
pour

( 1 ) Virum probatiffimæ vitæ , ac maximæ in Litteris diligentiæ . Lelan, in Script,

Angl. C. ccxci.
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LIVRE ſon Confeſſeur & ſon Homme de confiance ; parce , dit

IV .

Mathieu Paris , qu'il n'ignoroit ni la profonde Erudition de

JEAN DE cet excelent Religieux , ni la ſageſſe de ſes conſeils fi né

DerlingTON. ceſſaires àu Monarque, parmiles aflictions dont il fut éprou

vé pendant tout le tems de ſon Régne ( 1 ) .

On ſait en éfet qu'il fut extrêmement traverſé. Plus d'une

fois on vit les Grands du Royaume , les Prélats même, irri

tés de la conduite peu réguliére du Souverain , former tan

tôt des plaintes , tantôt des cabales & des revoltes contre

ſon Gouvernement. Les Hiſtoriens parlent aſſez au long de

ces triſtes événemens. Mais cequi fait honneur à la droiture

& à la probité du ſage Confeſſeur , c’eſt qu’on fut toujours

perſuadé qu'il n'avoit point de part à ce qui donnoit ocaſion

à tantde plaintes. Et nous voyons que les Ecrivains qui ont

le moins diſſimulé les fautes de ce Prince , ſont néanmoins

ceux qui font les plus grands éloges de la prudence & de la

modération d'un Homme , qui , pendant quinze ou ſeize ans ,

fut ſa principale conſolation , mais dont les conſeils n'étoient

pas toujours ſuivis.

Le RoiEdouard I l'avoit eſtimé du vivant de ſon pere ; &

depuis qu'il futmonté ſur le Trône , il l'honora toujours de

ſa confiance. Réſolu de paſſer une ſeconde fois avec une

puiſſante Armée dans la Paleſtine , pour y rétablir les afaires

des Chrétiens , il mit Jean de Derlington à la tête de l'Am

baſſade qu'il envoya au Pape Nicolas III. L'habile Miniſtre

expoſa à Sa Sainteté les pieux deſſeins du Roi fon Maître

les avantages qui pouvoient en revenir à la Chrétienté , &

la néceſſité de prendre ſur le Clergé d'Angleterre une par

tie des ſommes , dont on avoit beſoin pour cette Expédition .

Tout ce qui fut demandé, fut obtenu , aux conditions qu'on

peut voir dansle Bref du premier d'Août 1 278. Oderic Rai

Adan . 1178,n.82. nald l'a inſéré dans ſes Annales.

L'Egliſe de Dublin , Ville capitale du Royaume d'Irlande ,

étoit alors ſans Paſteur , quoique depuislamort de ſon der

nier Archevêque, le Chapitre eût fait ſucceſſivement deux

Elections , dont aucune n'avoit été confirmée. Le Pape &

le Roi voulant enfin pourvoir aux beſoins de cette Egliſe ,

( 1 ) Dominus Rex eiſdem diebus voca- excellenter & confilio. Neceſſe enim habuit

vit Fratrem Joannem de Derlincona ad fa - Rex ſanum confilium & confolationem ha

miliare conſilium fuum , qui de Ordine bere ſpiritualem , &c. Maiha. Pariſ, ad

Prædicatorum exiftens litteraturâ pollebat | An . 1256 , p . 621 .

Jean
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IV .

Jean deDerlington , dont les mérites étoient connus, & les LIVRE

ſervices également agréables àl’un &à l'autre Souverain

fut nommépour remplir ce Siege , & ſacré par
l'Arche

JEAN DE

vêque de Cantorbery, le Dimanche vingt- ſeptiéme jour Derlington.

d'Août 1279. Il poffédapendantcinqanscetteDignité.On

croit cependant que le Roi Edouard l'obligea de s'arêter en

core quelque-tems à Londres , ou d'y revenir ſouvent pour

les afaires les plus importantes de l'Etat, dont cet Arche

vêque avoit une grande connoiffance. Le SaintPere l'avoit

auffi chargé de quelques commiſſions dans le Royaume d'An

gleterre , comme nous l'aprenons de Nicolas Trivet ( 1 ) :

Tout cela lui fit peut-être diférer le ſecours ſpirituel qu'il

devoit à ſon Egliſe. Mais les Diſcours que nous avons de

lui , & qu'il avoit prononcés devant le Clergé& le Peuple ,

peuvent être une preuve qu'il n'avoit pas négligé cette par

tie de ſon Miniſtére .

Les Hiſtoriens de la Nation quiont omisle détail de ſes

actions , ſans ométre les éloges de la vertu , diſent tous qu'il

mourut à Londres , & qu'il fut enterré dans l'Egliſe des Do

minicains le 29 de Mars 1284.

Le principal Ouvrage qu'on cite ſous fon nom , conſiſte

dans les Aditions qu'il avoit faites aux Concordances de la

Bible . Hugues de ſaint Cher ayant rangé tous les mots des

ſaintes Ecritures par ordre alphabétique , afin de faciliter aux

Lecteurs le moyen de trouver ce qu'ils cherchent dans les

Livres faints ; Jean de Derlington crut perfectionner cet Ou

vrage , & abréger encore le travail de ceux qui voudroient vide Echard ,1.1;

s'en ſervir , en métantle Texte en entier , où Hugues de ſaint P -396.

Cher n'avoit mis que le commencement. C'eſt cequ'on apel

la depuis les grandes Concordances, ou les Concordances

Anglicanes : Cujusſtudio & induſtriâ editæ funt Concordantiæ

magnæ , quæ Anglicanæ vocantur.

Quelques Ecrivains , pour_n’avoir pas fait aſſez d'aten

tion à ces paroles de Nicolas Trivet , ont donné à l'Arche

vêque de Dublin tout l'honneur d'un Ouvrage , qui n'apar

tient en éfet qu'au ſavant Cardinal Hugues de ſaint Cher.

L'invention eſt de lui ; & dans l'état où il avoit mis les Con

(1 ) Frater Joannes de Derlingtona , Con- cimarum per fummum Pontificem fibi im

feffarius quondam Henrici Regis Angliæ , pofitâ totaliter expeditus, per annos aliquot

ex collatione Papali efficitur Archiepiſcopus in Anglia moras traxit. Nicol. Triveti in

Dublinenfis ;qui nondum à Collections de - Chron . ad An. 1279 .

Tome 1. Ggg
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LIVRE cordances de la Bible , rien ne pouvoit être plus aiſé que ce

IV.

que les Théologiens Anglois , ſous la direction de notre Pré

lat , jugérent à propos d'y ajouter , pour en rendre l'uſage un

peu plus commode.

Whhhhhh

JEAN DE VER CEIL ,

VIC. GÉNÉRAL DE L'ORDRE DES FF. PRÊCHEURS ,

LEGAT APOSTOLIQUE.

1.

JEAN

P

Armi les grands Perſonnages , que le Bienheureux Jour:

DE VERceil . dain , Succeſſeur de ſaint Dominique, avoit atirés à ſon

Ordre, il en eſt peu qui ſe foient rendus plus célébres que

Jean de Verceil , ainſi apellé du lieu de la naiſſance. Nous

ignorons aujourd'hui le nom , & la qualité de ſes parens : l'Hif

toire n'a pas même remarqué l'année , ni le lieu de la retraite.

Et on a paſſé ſous ſilence bien des circonſtances de ſa vie , pour

ne raporter que certains faits , où ſes talens , & ſes vertus ont

paru avec plus d'éclat.

Conſacré dès ſa jeuneſſe au ſervice des Autels dans l'Etat

Premières ocupa- Ecléſiaſtique, il enſeignoir déja avecbeaucoup de réputation

tions de Jean de le Droit Canon dans l'Univerſité de Paris ( 1 ) , lorſque pour

travailler plus éficacement à fon ſalut , loin du tumulte , &

des ſcandales du monde , il embraſſa l'Inſtitut des Freres Prê

cheurs . Cet aſyle ouvert à ſon innocence , fut en même tems

une Ecole , où il aprit à faire ſervir ſes talens à l'utilité de plu

fieurs. Après avoirdonné diverſes preuves d'une piété ſolide ,

&d'un zéle éclairé dans l'Ofice de Prédicateur , de Profeſſeur

en Théologie , & de Supérieur de diférentes Communautez ,

on lui donna la conduite de la vaſte Province de Lombardie :

II.

Ses Emplois. employ qu'il remplit avec tant de prudence & de ſageſſe ,

qu'on leftíma dès-lors à laCour de Rome , où il étoit toujours

reçû avec diftin &tion , & écouté favorablement. Mais nous ne

Yerceil.

( 1 ) Sextus Magiſter Ordinis , Succeſſor prudentix , & experientiæ , famâ & opinio

Fratris Humberti, Frater Joannes de Ver- ne præclarus, ubique in optimis notus om

cellis Provinciæ Lombardiæ , qui rexerat nibus. Stephan. Salan. ap. Echard. T. I ,

Pariſius in Jure Canonico , vir fuit magnæ ! p.210.
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III.

T. I , p. 450 .

dirons point avec Léandre Albert, qu'après la mort du Pape

LIVRE

Urbain IV , arivée dans le mois d'Octobre 1 264 , Jean de Ver IV .

ceil partagea avec GuiFulcodi , Evêque de Sabine , les ſufra JEAN

ges
des Cardinaux , dont une partie vouloit l'élever ſur la De Verceil.

Chaire de ſaint Pierre ( 1 ) . Nous ne connoiſſons point d'Au

teur contemporain , qui ait parlé de ce fait : ce qu'il y a

de

certain , c'eſt que dès le mois de Juin de la même année , le Il ſuccéde au cin

Provincial de Lombardie avoit été élu Supérieur Général de dese Fe.Prêcheurs.

tout ſon Ordre , dans le Chapitre aſſemble à Paris pour
don

nerun Succeſſeur au Pere Humbert de Romans .

Pendant près devingt ans que Jean de Verceil ocupa cette

place , il aſſembla dix-neuf fois le Chapitre Général dans difé

rentes Provinces de l'Europe , en France, en Italie , enAlle

magne , en Angleterre , &en Hongrie. Il vouluttenir la
pre

miére Aſſemblée à Montpellier, où lePape Clement IV ,inſ

truit depuis long-temsdeſon mérite , l'honora d'un Bref Apof- vide inBullar. Ord,

tolique, dans lequel après avoir relevé par de juſtes louanges

le zele de ſes Religieux , leurs travaux pour la Foi , ou pour

le ſalut des ames , l'innocencede leur vie , & la pureté de leur

do&trine , le nouveau Pontife ſe recommandoit avec beau

coup d'humilité aux priéres du pieux Général, & de fes Fre

res. Le Bref eft daté de Pérouſe le 23 d'Avril 1265 .

Dans le cours des viſites que Jean de Verceil fit d'abord ſe
Ce qu'il fait pout

lon le premier uſage de l'Ordre , & la pratique de ſes Prédé prévenir, ou pour

ceſſeurs , il ne négligea rien de tout ce qui pouvoit contri- corriger quelques

buer à conſerver
, ou à porter plus loin l'eſprit de ferveur , & abus.

de régularité
dans les Maiſons

Religieuſes
.Ses exemples , ſes

exhortations
, ſa vigilance , & ſa fermeté éloignoient

les abus ,

qui auroient pû ſe gliſſer , ou introduire
quelque relâchement

.

Et lorſqu'il le jugeoit néceſſaire
, il faiſoit concourir

l'autorité

du Vicaire de JESUS- CHRIST à l'éxécution
de ſes pieux

deſſeins.

Non -obſtant la Bulle d'InnocentIV ,dont nous avons parlé

ailleurs , il arivoit encore de tems en tems , que les Religieux

élus , ou poſtulés pour un Evêché, donnoient quelquefois

leur conſentement , & recevoient l'impoſition des mains du

Métropolitain , avant que les Supérieurs de l'Ordre euſſent

IV.

( 1 ) Curiæ Romanæ adeo carus fuit I mente IV , poftmodum dicto , ferè pari

( fortè tunc Præfecturam Provinciæ Lom- lance certaverit ,&c. Lean. Alb. Lib. I ,

bardiæ agebat , ) ur vitá functo Urbano IV de Viris Illuftrib . fol. 38 .

Pontifice maximo , in fuffragis cum Cic

Ggg ij
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des motifs apa

LIVRE apris leur promotion. Cet inconvénient, déja fi capable de:

IV .

déranger tout le plan d'un Général,chargé de fournirdes Su

JEAN jetsà pluſieurs Emplois , & à un grand nombre de Miſſions,

de Verceil . étoit ſuivi d'un autre , qu'il ne paroiſfoit pas moins important

de réformer : fous diférens prétextes , & pour

renment louables , ces nouveaux Prélats vouloient avoir avec

eux d'autres Religieux de confiance ; & ordinairement ils

choiſiſſoient ceux quileur étoient unis par les liens du ſang,

ou de l'amitié , quoiqu'ils ne fuſſentpas toujours les plus pro

pres pour les Ofices , dont l'Evêque les chargeoit , ou qu'on

pût eſpérer un plus grand fruit de leurs talens , fi en conti

nuant à ſe perfectionner dans les pratiques du Cloître , ils

avoient laiſſé à la diſpoſition des Supérieurs de les employer

ſelon leur capacité , & les beſoins des Miffions.

Pour remédier à ce double inconvénient , Jean de Verceil

fit renouveller la Bulle , quele Pere Humbertavoit déja ob

tenuë pour le même ſujet. Le Pape Clement IV défendit dans

les termes les plus formels à tous les FreresPrêcheurs , de con

fentir déſormais à leur Election à l'Epiſcopat, ou de recevoir

l'impoſition des mains foit du Métropolitain , ſoit du Légat

même Apoſtolique , qu'après avoir obtenu la permiſſion ex

preſſe du Pere Général, ou de leurs Provinciaux reſpectifs.

Nous déclarons nul, & de nul éfet , diſoit le Saint Pere , tout

ce qui pourroit être fait autrement ; ſans préjudice néanmoins

de l'autorité du Saint Siege ( 1) .

Le même Pontife avoit déja marqué , dans un autre Bref,

quelles devoient être les qualitez des Religieux ,à quion pour

roit permetre de demeurer dans les Palais des Evêques , pour

les aider dans leurs fonétions. Et Sa Sainteté avoit laiſſé aux

Supérieurs Réguliers une pleine liberté , non -ſeulement de re

fuſer cette permiſſion ,lorſqu'ils ne jugeroient pas à propos

de l'acorder ; mais auſſide rapeller inceffanment dans le Cloî

Bullar, T. 1 , p. 471. -

( 1 ) Cùm autem prædi&tum Ordinem , vel ipſorum Priorum Provincialium qui pro

cùm fit rectæ vitæ (peculum , & ſalutiferæ. tempore fuerint , licentiâ., & conſenſu ,

converſationis exemplum , velimus ſemper aut Sedis ejuſdem fpeciali mandato , ad

de bono in melius Deo propitio proſpera- Epifcopatus , vel alias dignitates extra di

ri .... diſtrictius inhibemus , ut nulli præ- ctum Ordinem aſſumere , vel ordinare præ

fati Ordinis Fratres , fi eos in Epiſcopos eli- ſumar. Nos enim decernimus -irritum &

gis aut poftulari fortè contigerit , electioni, inane quidquid contra inhibitionem hujul -

live poftulationi de le factæ audeantconſen- | modi à quibuſcumque contigerit attentari

tire , nec aliquis Archiepiſcopus , feu qui- auctoritate Sedis Apoftolicæ femper fala

cumque alius Prælatus , vel etiam Legatus vâ , &c. Vide in Bullar, Ord . T.1 , p . 438 .

Scdis ipfius , dictos Fratres , niſi de tuâ ,
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IV .

V.

LIVRE

' tre tous ceux , dont l'Evêque pouvoit ſe paſſer , ou en qui on

ne reconnoîtroit point une vertu éprouvée , une maturité, &

une ſageſſe , qui les miſſenten étatde profiter aux autres , fans JEAN

s'expoſer eux -mêmes ( 1 ) . Ce Bref , donné à Pérouſe le 24 de DeVerceil .

Février 1 266 , fut adreſſé aux Définiteurs du Chapitre Géné

ral , tenu la mêmeannée dans la Ville de Tréves.

Suivant les intentions du Pape , exprimées dans ces Lettres

Apoſtoliques , notre zélé Général donna une nouvellevi- Sagesréglemens s

gueur à toutes les Ordonnances de ſes Prédéceſſeurs; ſoit reobferver.

pour recommander plus fortement l’étroite union
que

les

Religieux devoienttoujours conſerver , & avec leurs Freres

& avec le Clergé Séculier; ſoit pour marquer le choix qu'il

falloit faire de ceux, que l'on deſtinoit ou à anoncerlaparole

de Dieu , ou à diriger les Etudes , ſur-tout dans les Colleges ,

que l'Ordre avoit à Paris , & à Bologne . Il défendit encore de

donner l'Habit de Religieux à de jeunes gens , dont la capa

cité & les mœurs ne ſeroientpoint une preuvede leur voca

tion. Les voyages non néceſſaires , il les interdit comme une

ſource de diſſipation ; & il renouvella la défenſe , faite à tous

les particuliers, de paroître à la Cour de Rome , ſans une per

miffionexpreſſe, qu'on nepouvoit même demander que dans

le cas d'une évidente néceſſité.

Tout cela étoit preſcrit dans le Bref Apoſtolique , qui com

mence par ces mots : Circà curam Gregis Dominici. Le Sou

verain Pontife l'acompagna d'une autre Lettre datée du même

jour, où , après avoir comparé l'Ordre de ſaint Dominiqueà

une Ville-Forte , habitée par une Nation juſte , dépoſitaire de

la vérité , il donne les plus beaux éloges au zéle de cettemul

titude de fervensReligieux, qui, marchant avec fidélité ſur les

traces de leur glorieux Patriarche , neceſſoient de combatre

le vice , ou l'erreur , & derendre des ſervices importans au

S. Siége . Il employe les expreſſions les plus tendres de la chari

té paternelle, & pour leur marquer ſon afe& ion, & pour les en

courager à perſévérertoujours dans leurs glorieux travaux(2) .

( 1) Fratres ejuſdem Ordinis , quos ne- contrarium forſan apparear , revocentur ad

ceſſariò deputari contigerit ad morandum in Clauſtrum ; & .eorum loco magis idonei dem

domibus Prælatorum , feu quorumcumque putentur ,

Magnatum , ſint maturitate præditi , diſcre. P. 471 .

tione præclari , moribus & vità probari , ( 2 ) Profectò quæ vobis ſcribimus, ex

quorum converſatio laudabilis ædificet per intimi affectûs caritate procedunt ; ut

exempla virtutum ; & fi qui fint in hujufmo- quantò laudabiliores , & utiliores in Domo

di domibus poſiti, de quorum vita , ſeu Domini fructus feceritis . ... tanto magis -

converfatione meritò dubitetur, vel in eis Matrem Eccleſiam , quæ multipliciter in vo

'Ggg iij

&c. Vide in Bullar. Ord . T. I ,
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l'un
pouvoit

VI.

de vertu .

LIVRE * C'eſt ainſi que le Chef de l'Egliſe , & celui de l'Ordre de

IV. ſaint Dominique conſpiroient ſaintementenſemble ,pour aug.

JEAN menter la gloire de l'un & de l'autre . Ce
que

DE VERCEIL. faire par ſes DécretsApoſtoliques , toujours remplisde force

REPARTAMENTALES & d'onction , le ſecond le faiſoit par une vigilance atentive à

tout , & par la vertu de l'exemple toujours plus éficace que

* Beaux éxemples les paroles. Une ancienne Chronique nous aprend qu'à l’imi

tation de ſes ſaints Prédéceſſeurs , Jean deVerceil viſita tou

tes les Provinces de ſon Ordre ( 1 ) , ſans ſe diſpenſer en rien

des auſtéritez de la Régle , ſe contentant d'adoucir la rigueur

de ſes abſtinences , & la fatigue de ſes voyages par la ferveur

de la priére . Pour avoir une plus exacte connoiſſance de la

maniére , dont on obſervoit la régularité dans chaque Mai

ſon , il y arivoit ordinairement avec un ſeul Compagnon , &

lorſqu'il y étoit le moins atendu . Quelquefois il paſſoit les

jours & les nuits à la ſuite de la Communauté, ſans ſe faire

connoître , qu'après avoir lui-mêmeſoigneuſement obſervé

tout ce qu'il lui importoit de ſavoir. Comme ſa modeſtie , ſon

recueillement , la tendre piété ſervoient à ranimer celle des

plus fervens , il puniſſoit auſſi avec une fage ſévérité lesplus

ſégéres tranſgreſlions. Toujours porté à louer la vertu , il ai

moit, & employoit par préférence ceux qui la pratiquoient

dans toute la perfection de leur état , tandis qu'il corrigeoit

ſans ménagement les défauts , qu'il pouvoit remarquer dans

des Sujets d'ailleurs célébres , & qu'il dépoſoit les Supérieurs

peu atentifs à s'aquiter des devoirs de l'hoſpitalité , ou de la

charité .

C'eſt dans cet eſprit que le Serviteur de Dieu parcourut la

Lombardie , la Toſcane, l'une & l'autre Sicile , & preſque
Chapitre de Bo

logne ; feconde tous les Etats d'Italie , depuis le Chapitre de Tréves , juſqu'à

celui qu'ilcélébraà Bologne, aux Fêtes de la Pentecôte 1 267.
Reliques de S. Do.

L'Aſſemblée déja fort diſtinguée par le nombre , & le mérite

des Sujets qui la compoſoient , le fut encore davantage par

la ſolemnité d'une ſeconde Tranſlation des Reliques de ſaint

Dominique. L'Archevêque de Ravenne s'y étoit rendu avec

fix Evêques ſes Sufragans ; parmi leſquels il y en avoit trois

VII .

Tranſlation des

minique .

bis exultat , devotio veſtra lærificet , & Martii , Pontificatûs noftri anno fecundo .

plenius apud divinam clementiam veſtris Ibid.

meritis præſentatis, quod promiffum eit ( 1 ) Hic totum Ordinem viſitavit cum

benedi&tionis Filiis , vobisad perennem baculo fuo pedefter ſemper incedendo.

gloriam præparetur. Datum Peruſii yı Cai, Chron. Magiftror. Ord. C. vill,
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VHI.

Prédicateurs eri

qui ne faiſoientpas moinsd'honneur à l’habit de faint Domi LIVRE

IV.

nique, par l'éclat de leurs vertus que par leur auguſte carac

tére. Le concours dela Nobleſſe & du Peuple répondit aux JEAN

ſentimens
de piété ,dont les Bolonois ont toujours faitpro- De Verceil.

feſſion envers leur ſaint Protecteur
. Et notre fage Général,

toujours atentif à profiter de tout pour avancer l'oeuvre de

Dieu , ſe ſervit de l'ocaſion , pour inſpirer à ſes Religieux

un nouveau déſir de conſommer
leur courſe dans les travaux

de l’Apoftolat
, à l'imitation

du Bienheureux
Patriarche

. Tou

tes les heureuſes diſpoſitions
qu'il leur ſouhaitoit

, il eut le

plaiſirdeles trouver
eneux ; & ſansremétre à unautretems voyés chez lesla

l'éxécution de ce qu'il avoit projété pour la propagation de fidélcs.

la Foi & le falut des ames , il deſtina un bon nombre d'Ou

vriers Evangéliques , qui partirent de Bologne pour aller

anoncer JESUS-CHRIST aux Gentils & aux Barbares.

On venoit de recevoir , & de lire dansla même Aſſemblée ,

de nouvelles Lettres de Clément IV ,qui joignoit ſes exhor

tations à celles du Pere Général. « Faiſant atention , di- «

ſoit ce ſaint Pape , que parmi les autres Défenſeurs de la “

Foi chrétienne , les Religieux de votre Ordre fontſpécia

lement profeſſion de ſe dévouer au ſalut des ames ,Nous «

laiffons à votre prudence le choix des Miniſtres pleins de «

zéle & puiffans en oeuvres & en paroles , que vous en- "

verrez chez les Tartares , les Ethiopiens , les Indiens , “

les Nubiens , les Saraſins , & dans les autres Contrées «

de l'Orient & du Midi , pour y prêcher les véritez de la “

Religion , & porter lalumiére de l'Evangile à tant de Peu- «

ples encore enfévelis dans les ombres de la mort. Pendant "

que fortifiés de la Grace de JESUS - CHRIST , par

qui le Monde a été vaincu , vos Religieux travailleront à "

détruire lesæuvresde Satan , à extirper l'héréſie ,l'impié- “

té, l'idolâtrie , ou à confirmer ceux qui ſont foibles dans “

la Foi ; Nous voulons qu'il puiſſent ſe ſervir de toute l'au- “

torité
que nous avons déja donnée à ceux de vos Freres , «

qui ſe ſont rendus chez les Nations Barbares pour le même “

fujet. Et puiſque notre cher Fils , le Pere Vaſinpace de “

votre Ordre , a aquis une parfaite connoiſſance des mœurs “

& du génie de cesPeuples, parmi leſquels il a déja glorieu

ſement exercé ſon miniſtére , Nous fouhaitons , ſi vous le «

jugez à propos , qu'il ſe joigne aux autres Miniſtres de l'E- *

vangileque vous deſtinez pour ces Miſſions
Ce ſont les p. 482.

Bujar. Ord. 1. ) ,
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IX.

Ibid . p. 485 .

LIVRE termesdu Bref, datédeViterbele huitième de Février 1267 (i).

IV .

* Pendantque nos Prédicateurs , choiſis pour ce faint & pé

JEAN nible Miniſtére , ſe diſpoſoient à prendre la route que l'o

DE VERceil. béiſſance avoit marquée à chacun en particulier , le Souve

rain Pontife écrivit de nouveau au mêmeGénéral , pour

l'avertir
que ſa volonté étant d'envoyer des Nonces Apofto

* NoncesApoſto- liques à l'Empereur des Grecs& au Patriarche de Conſtan
liques.

tinople , il le chargeoit de lui préſenter trois Sujets , qui ,

par leurs talens , leur doctrine & leur prudence , puſſenthu

inilier l'orgueil des Orientaux , & cependant ménager leurs

eſprits ; afin de les faire entrer dansles vûës du Saint Sié

ge , & procurer la réunion des Egliſes. Jean de Verceil éxé

cuta fans délai les ordres de Sa Sainteté ; & les trois Théo

logiens deſtinés à remplir cette négociation ſe rendirent à Vi.

terbe , pour recevoir les inſtructions & la bénédiction du

Pape .

Oderic Raynald remarque , que dès le mois de Mars 1 267

le Vicaire de Jesus-Christ avoit fait ſavoir à l'Empereur

Paléologue , qu'il ſe propoſoit de luienvoyer quelques Théo

logiens ,pourachever de lever ſesdificultez ,& de répondre

à cellesde ſon Clergé. Le Pape , dit M. Fleuri , prit entre les

Freres Précheurs les Nonces qu'il avoitpromis pour cette Négo

ciation ; comme on voit par la Lettre à Hubert , Cinquième

Général de l'Ordre en date du neuviéme de Juin . Le Pere

Humbert, queM.Fleuri apelle ici Hubert, s'étoit démis de

ſa Charge de Général depuis l'an 1263. Ce n'eſt donc pas
à

lui , mais à ſon Succeſſeur que ſont adreſſées ces Lettres Apof

toliques ; nous les traduiſons d'autant plus volontiers , qu'el

les peuvent également ſervir à l'Hiſtoire de l'Egliſe , & àcelle

que nous écrivons.

Ad an. 1267 , %. 79 .

8 ..

Hift. Eccl . Liv.

LXXXV, nosso

( 1 ) Attendentes itaque quod inter alios nunciaturos illis in virtute Dei Evangeli

propugnatores Fidei Chriſtianæ , Fratres tui cam veritatem . ... cæterùm quia dilectus

Ordinis, juxta profeffæ Religionis Officium , Filius, Frater Vaſımpace prædi&ti Ordinis ,

zelus comedit animarum .... diſcretioni qui pluries olim ad Nationes miſſus cal

tuæ per Apoſtolica Scripta mandamus , qua- dem , inter eas , quarum , ut accepimus ,

tenus aliquos de ipſis Fratribus tibi com mores jam novit, laudabiliter excitit con

miſlis , quos potentes videris in opere , & verſatus , ad illas redire deſiderat Fide

fermone, nec non Fidei ampliandæ zelo Catholicâ ampliandâ , cum inter hujuſmo

ferventes , ad terras Tartarorum , Æthio- di Fratres , dummodò tibi videatur utile ,

pum , Indorum , Nubianorum , ac Sara- & Fidei negotio expedire , tranſmittas. Da

cenorum de Orientalibus, ac Meridionali- tum Viterbii vi Idus Februarii Pontificatûs

libus partibus , ac quaſcumque Nationes , noftri anno fecundo.

ſeu Regiones Infidelium tranſmittas , an

pro

CLEMENS
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in Bullar.Ord.

>

ni

LIVRE

C'S

LEMENS Epiſcopus ,

CI

LEMENT, Evêque , Serviteur IV .

Servus Servorum Dei , dile des Serviteurs de Dieu , à notre

eto Filio Magiſtro Ordinis Fra- cher Fils le Général de l'Ordre des Fre JEAN

trum Prædicatorum , Salutem & res Prêcheurs, SALUT ET BENEDICTION DE VERCEIL .

Apoſtolicam Benedi&tionem . APOSTOLIQUE.

Quantùm , de quoties , quot Vous n'ignorez point combien de X.

etiam miniſterio ſapientum Roma- fois , & en combien de diferentes ma
Lettres du Pape

na Ecclefia laboraverit ad Greco- niéres l'Egliſe Romaine a eſſayé juf- Clément1V à Jean

rum indomita colla domanda , ſcif- qu'aujourd'hui
de vaincre l'obſtination

ſamque ab eiſdem Domini tunicam des Grecs, & de réparer , s'il étoit pof- T. 1, p.41851 & ap.

inconfutilemreparandam
, necte ip- ſible , les pertes que leurſchiſmatique

Echard. 1.1, p.211;

fum , nec Fratres tui Ordinis la- opiniâtreté a caulées à la Religion. On

tuit , quorum aliqui non fine labo- s'eſt ſervi pour cela du miniſtére des

ribus perſonalibus non fine vite perſonnes les plus ſages & les plus ha

proprie diſcrimine , injunétam fibi biles : vos Freres en font témoins ,puiſ

per Sedem Apoftolicam in opere que pluſieurs d'entr'eux ont été char

tam laudabilifollicitudinem
execu- gés par le Saint Siege, de travailler à

ti , licèt propofitum juxta votum af- une cuvre ſi agréable au Seigneur.

fecuti non fuerint , nihil tamen de Nous ſavons avec quel zéle ils l'ont en

contigentibus
, prout creditur , trepriſe , ſansjamais ſerebuter ,

par

omiſerunt. Licèt autem multo labo- le grand nombre des dificultez qui ſe

re ſudatum fuerit circa ipſos ; nec préſentoient de toutes parts , ni parla

( quod dolentes referimus ) fit eo vûë même des périls où leur vie a écé

rum rubige conſumpta , quia tamen quelquefois expoſée. Si le ſuccès n'a

ex quibuſdam indiciis , que per lit- point réponduà leurs déſirs , ce n'eſt

teras & Legatos inſinuant , ad ſalu . pas ſans doute qu'ils ayent rien omis

brem videntur reditum anhelare , de tout ce que la prudence permétoit

nos probare fi ex Deo fintSpiritus , de tenter , ſelon les circonſtances des

cupientes,fue profeſſione Fidei quam tems ,& le caractéredes malades qu'on

miferunt acceptâ , quam in multis vouloit guérir. Mais , quoique la dure

erroneam , din multis invenimus té des Schiſmatiques ait rendu juſqu'à

minutam , nuper eis in fcriptis mi. préſent nos peines inutiles , & que

fimus qua cum tota LatinaEcclefia leurs anciens préjugez ( ce que
di

firmiter credimus , do fimpliciter ſons à regret ) ne paroiſſent pasencore

confitemur , promittentes eiſdem , bien diflipés ; cependant , à la maniére

quòd temporis opportunitate capta- dont ils s'expliquent , ſoit dans leurs

tâ , Apocrifarios noſtros mittemus Lettres , ſoit par
leurs Ambaſſadeurs

eiſdem , deea qua in nobis eſt Fide ils ſemblent faire luire quelque eſpé.

& Spe ,juxta verbum Apoftolorum cance de retour. C'eſt à nousà éprou

Principis paratos reddere rationem . ver ſi c'eſt par l'Eſprit du Seigneur

Verùm , cùm fit cordi nobis , ad qu'ils parlent ainſi. Dans la Profeſſion2

hoc mittere homines , qui Teſtamen- de Foi qu'ils nous ont envoyée , Nous

ti ſcientiâpolleant utriuſque , & in- avons remarqué bien des endroits où

genio nihilominus prediti natura- ils avancent des erreurs , & pluſieurs

li , nec fint in grefibus incompoſiti , autres où la vérité n'eſt pas aſſez expli

nec in refponfione precipites , fed quée. Nous leur avons apris par nos

Tome I

nous

,
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LIVRE Lettres , ce que Nous & toute l'Eglife exactâ potius gravitate laudandi

Latine faiſons profeſſion de croirefer- fciant in tempore proferre fermo

mement , & de confeſſer ſans aucune nem , & eorum jactantiam , quorum

JEAN variation . Nous nous ſommes en mê- fcientia multum eſt tenuis , aqua

DE VERCEIL. me-tems engagés à leur envoyer des nimiter tollerare ; diſcretioni tuæ

Nonces Apoſtoliques, pour leur ex- per Apoſtolica fcripta precipiendo

pliquer plus au long nos véritables ſen- mandamus , quatenus tres ex Fra

timens , ſachant bien que ſuivant l'a- tribus tui Ordinis , quos ad bea

vertiſſement du Prince des Apôtres , magis idoneos , juxta diftas circuma

nous devons être toujours prêts à ren- ftantias , effe noveris, ad nos mittere

dre raiſon de notre Foi ,& de l'eſpé- ſine mora diſpendio non amittas,qui

rance qui eſt en nous. bus hujuſmodiproſecutionem negotii

Notre deſſein eſt donc de députer committere valeamus. Ut fi Deo

pour cela des Hommes verſés dans les placuerit ,, per eorum induftriam

faintes Ecritures , & doués de toutes Græci , dudum per invium aberran .

les qualitez qui peuvent les rendre re tes , viam moda veritatis agnofcant

commandables , propres à édifier
par & profitentes agnitam ,ad Sedis

leur ſageſſe , prudens pour ne rien avan- Apoftolica redeant unitatem ; vel

cer qu'à tems & à propos , & aſſez mo eorum detectis fraudibus , & men

dérés pour ſuporter patienment tou- duciis, manus noftras ſervemusin

te l'oſtentation des Grecs , dont la va noxias , ne à nobis nunc, vel in poſte

nité eſt auſli grande que leur ſavoir eſt rum eorundem ſanguis à Dominore

perit. C'eſt à votrepradence que nous quiratur. Et demum ne credas ex

laiſſons maintenant le choix de ceux iis quæ tibi fcribimus , quandam ne

qu'il convient d'envoyer . Par ces Let- ceßitatem tibi indici diſcutiendi per

tres Apoſtoliques, Nous vous ordon totum Ordinem Fratrum merita ,

nons de jérer les yeux fur trois de vos & ex univerfis tres eligendi ad bu

Religieux , que vous jugerez les plus juſcemodi miniſterium potiores; ſed

propres pour bien éxécuter la commiſ- ſcire te volumus nobis fufficere , ſi de

fion ,dontnous voulons lescharger : Di- illis quos tecum habes, vel intra

tes-leur de ſe venir préſenter à Nous fines Italie , ad hoc credis idoneos ,

ſans aucun retardement. Si le Seigneur illos elegeris : non enim Græci ad

daigne bénirnosbonnes intentions , il diſputationem fe offerunt ,ſed para

fe ſerviradeleur miniſtére , pour reti- tos ſe dicunt oftenfam fibi recipere

rer enfin les Schiſmatiques des routes , veritatem ; funtque apud nos ratio

où ils s'égarent depuis long-tems , & nes eorum , quibus ſuum errorem

les ramener à la lumiére de la Vérité , fulciunt , baculis arundineis inni

à l'unité de la Foi , & à la ſoumiſſion tentes.

qu'ils doivent au Saint Siege. Que fi Datum Viterbii v Idus Junij ,

nous ne pouvons avoir cet avantage ; Pontificaiús noftri anno tertio.

Nous aurons du moins celui de faire

connoître les menſonges des Grecs , ou leur peu de ſincérité ; & le Sei

gneur ne nous reprochera pas un jour d'avoirnégligéde travailler à leur

falut. Au reſte , Nous ne prétendons pas vous impoſer la néceſſité de cher

cher , dans toute l'étenduë de votre Ordre , les Sujets les plus habiles, ou les

plus capables ; il lufit que parmi ceux qui ſont actuellement auprès de

-vous , ou qui ſe trouvent en Italie , vous nous en préſentiez quelques-uns
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que vous jugiez propres pour cette afaire; car les Grecs nedemandent

pas aujourd'hui à diſputec : il ſont diſpoſés , diſent- ils , à recevoir coutes

les Véritez qu'on leur fera connoître ; & nousavons vers Nous les piroya

bles Argumens, plus foibles que des roſeaux , dont ils apuyent leurs er

reurs . Fair à Viterbe le cinquiéme des Ides de Juin , la troiſiéme année de

notre Pontificat. C'eſt-à-dire le neuviéme de Juin 1267 ,

JEAN

de VERCEIL.

Liv, LXXXV , n. 54.

L'Hiſtoire ne nous a point aprisles noms , ni le ſuccès des

trois Nonces du Pape : mais nous ſavons que lorſqu'ils arivé

rent à Conſtantinople, la confuſion y étoit extrême. Les Schif

matiques diviſés entr'eux ſe déchiroient cruellement . Les uns ,

atachés au Patriarche Joſeph , quel'Empereur venoit de pla

cer ſur le Trône Patriarcal, ne vouloient point communiquer

avec ceux qui reconnoiffoient toujours Germain pour leur

Patriarche . Et ceux-ci diſoient Anathêmeà Jofeph ; ils le trai

toient d'Intrus & d’Excommunié, l'acuſant d'avoir ſuplanté

ſon Prédéceſſeur, pour ocuper ſa place ,même dès ſon vi

vant.On voyoit ainſi dans une même Maiſon le Pere féparé LiFleuri, Hie.Ecct.

du Fils , la Mere de ſa Fille ,& la Bru de la Belle-mere . Tout

cela ne prométoit rien de favorable. Comment rapeller à l’u

nité , des gens nés dans le ſchiſme , toujours prêts à ſe divi

ſer , & incapables de conſerver ni paix , ni union avec leurs

propres Freres ?

Cependant les conquêtes que faiſoit tous les jours le Sultan

d'Egypte ſur les Chrétiens de la Paleſtine, avoient obligé le

Pape à faire précher la Croiſade en France , comme on la

préchoit déja en Hongrie , contre les Tartares , quimena

çoient ce Royaume d'une nouvelle invaſion. Les Religieux

de ſaintDominique , & ceux deſaintFrançois étoient ſpécia

lement chargés de cette commiſſion . Et tandis que notreGé

néral , ſelon les væux du Vicaire de JESUS-CHRIST , four

niſſoit un ſi grand nombre de Miniſtres de la Parole , tant

dans les diferentes Provinces del'Europe , que dans les Pays

les plus reculés , il recevoit auſſi de la part du Saint Siege des

marques continuelles de la charité apoſtolique. Parmi les

autres priviléges , qu'il obtint pour ſon Ordre, je remarque Bullar. Ord. T. 1 ,

particuliérementceluide pouvoir continuer le Service Divin , p.490 .

ofrir les SS . Myſtéres , & participer aux Sacremens , dans les

lieux mêmes ſoumis à l'Interdit. Cette grace ne devoit point pa

roître indiferente , dans un ſiécle ſurtout où l’indocilité des

Peuples, & leursfréquentes révoltes atiroient ſouvent ſureux

les Foudres de l'Egliſe , & un Interdit général ſur leurs Villes .

Hhh ij
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La plupart de celles d'Italie étoient alors ſous l'anathême;

IV .

les Romains n'étoient pas ceux qui donnoient les moindres ſu

JEAN jets de mécontentement auSaint Pere. C'eſt ce qui l'obligeoit

De Verceil . à réſider avec ſa Cour tantôt à Pérouſe , & tantôt à Viterbe

où , conformément aux déſirs de Sa Sainteté , Jean de Ver

ceil aſſembla ſon Chapitre Général , au mois de May 1268.

Mort du Pape Clément IV, ſix mois après,mourutdansla même Ville ,ayant

ClémentIy .

ordonné qu'on enterrât ſon Corpschez les Dominicains . Les

Chanoines de la Cathédrale , ſans reſpecter ſes ordres , ne

laiſſérent pas de l'inhumer dans leur Egliſe : & le ſage Général

ne penſa alors qu'à éviter leſcandale. Nous verrons bientôt

ce qu'il fit ſous le Pontificat deGrégoireX , pour faire éxécu

ter la derniére volonté du Pape défunt.

Pendant
que les Cardinaux , arêtés toujours à Viterbe

fans être renfermés en Conclave, diféroient de mois en mois

ou plutôt d'année en année , l’Election d'un nouveau Pon

* Depuis le 29 tife' * , Jean de Verceil , dont le zéle ne fe repoſoit jamais ,

Novembre 1268 , afſembla trois fois le Chapitre Général de ſonOrdre. S'étant

jour de Septembre rendu à Paris au commencementde l'année 1269 , il eut l'hon

neur de préſenter ſes reſpects auRoi faint Louis , qui le reçut

avec beaucoup de bonté ; lui demanda quelque Reliquede

ſaint Dominique ; & lui fit préſent d'une Epine de laCou

ronne du Sauveur, Bientôt après, le ſaintMonarque,ſuivi de

pluſieurs Princes de la Maiſon , & de l'élite de la Nobleſſe

Françoiſe , paſſa une ſeconde fois les Mers , pour porter ſes

armes contre les Ennemis du nom Chrétien . On fait
que

Mort de S.Louis, le ſuccès ne répondit point à la pureté de ſes intentions , ni

aux grands préparatifs de guerre qu'ilavoit faits. Après quel

ques petits avantages remportés ſur les Infidéles , le Héros

Chrétien finit ſon éxil & ſes travaux , devant Tunis l'an 1270.

La mort de deux Princes du Sang , & de deux jeunesReines

fuivit preſque coup ſur coup celledu ſaint Roi. Et ces triſtes

nouvelles furent anoncées , ou confirmées , à notreGénéral

par une Lettre , dont le nouveau Roi, Philippe III , voulut

bien l'honorer . Edmond Martene l'a inſérée dans le quatrieme

Tomede ſes Anecdotes . Nous la traduirons ici pour édifier la

piété du Lecteur, par les religieux ſentimens d'un Prince afligé,

& ſoumis dans l'afli &tion .

1271 .

42 % 176 .
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LETTRE DUROI DE FRANCE PHILIPPE
III,

A JEAN DE VERCEIL GÉNÉRAL DES FF. PRÉCHEURS
.

JEAN

Du Sixiéme de Mai 1271 *.
DE VERCEIL .

la Grace de Dieu

HILIPPUSDeiGrande P Roi de France,

auxServiteursde secours du Prince

* Sur la mort de

P Francorum Rex, chariſſimis fa

bi in Chriſto , Magiſtro Ordinis Jesus-CHRIST , le Général de l'Ordre Jean Triſtan ,

Fratrum Prædicatorum , & Defini- des Freres Prêcheurs, les Définiteurs, Navarre de la

toribus Capituli generalis , ac uni
tous les Prieurs & les autres Religieux Reine de France,

verſis Prioribus ,& Fratribus ejuf- du même Ordre , aſſemblés dans leur & de celle deNa

dem Ordinis apud Montem -peſſula- Chapitre de Montpellier , SALUT & varre,

num Congregatis , SALUTEM ſincére afection .

dilectionem ſinceram . O vous tous qui paſſez par le che

O vos omnes , qui tranfitis per- min ; vous , dis- je , mes Bien -aimés ,

viam ! vos inquam , Chariſſimi, qui qui dans cette Vallée de larmes , mar

per arctam ſemitam paupertatis in- chez par le ſentier étroit de la pauvre

ceditis, in hac valle miſeric peregri- té volontaire , conſidérez , & voyez s'il

nantes , attendite , da videte , ji eſt de douleur comme la mienne , ou

eft dolor noſtro dolori fimilis , aut s'il peut y avoir une afliction ſemblable

æqualis , quia amaritudine valdè à celle , dont le Tour-Puiſſant vient de

nos replevit Omnipotens. Nos in ipſo remplir mon cæur ! Les premiers jours

commiſſi temporalis regiminis & co- denotre Régne , que

rona primordio coronavit tribulatio- triſte ſuite d'épreuves, de calamitez &

ne multiplici ; adeò quòd inter va- de tribulations ? Nous en avons épuiſé

rias preſſuras, do afflictiones ama toutes les horreurs ; & l'excès en eſt ſi

ras, in arcto poſiti,& vehementer grand, qu'il paroît également impoſſi

conſternati ſingultuoſos fletus & an- čle , & de le diffimuler

xios prodere cogimur ululatus dan & de le bien exprimer autrement que

planctus. par les larmes , les ſoupirs ou les lan

Nuper enim , ficut( jampluribus glots .

Collegiis veftris expreſſiùs inſinuaſſe Le premier coup ( ainſi que nous l'a

recolimus ) inclyta recordationis vons plus expreſſement mandé à plu

præclariſſimus Dominus & genitor ſieurs de vos Maiſons ) , ce premier

nofter Ludovicus Francorum Rex il- coup , qui nous fait encore gémir , a

luſtriſſimus , cujus viridioris vitæ porté ſur la Perſonne ſacrée de notre

claritas velut folisſplendor inter fi- Pere& Seigneur l'illuſtre Roi de Fran

dera præfulgebit fingulariter inter ce , Louis, de glorieuſe mémoire. Ce

omnes , cujus memoria ſuaviter re- grand Prince , qui , par l'innocence de

dolet , cujusfamaubicumque diffufa la vie & l'éclat de ſes vertus, étoit en

per orbem audientes deleitatpariter tre les Souverains de la Terre,ce que

& loquentes , poftquam vivificæ Cru- le Soleil eſt parmi les autres Aftres : ce

cisfignaculo inſignitus , ſpiritûsfer- Monarque , dont le ſouvenir eft fi doux ,

vore ſe potenter accinxerat , & ad & dont la réputation portée juſqu'aux

partes acceſſerat Affricanas , ad er- extrêmitez de la Terre, faiſoit la con

rares Infidelium Barbarorum radi- folation de tous ceux qui parloient de

Hhh iij
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IV .
été frape tout à -coup d'une maladie infirmitate gravatus, ficutDeopla

mortelle , dans le tems que plein de cuit , qui labores ejus confummare

JEAN ferveur ilmarchoie ſous l'Erendart de feliciter in ſuo diſponebat obſequio,

DEVERCEIE . la Croix contre les Barbares d'Afrique, Nobis etiam ægritudine laboranti

pour combatre l'infidélité & l'erreur. bus valdè gravi , tandem chriſtia

La volonté du Seigneur étoit , qu'il nifſimè ſuſceptis omnibus Ecclefiafti

terminât la courſe dans l'exercice de la cis Sacramentis in Fide fincerâ , in

généreuſe piété : auſſi l'a-t-on vû reſpec- Dei dilectione & devotione ferven

tueuſement ſoumis aux ordres du Très- ti , anno Domini 1270 , Feria ſer

Haut , demander les Sacremensdel'E- cunda in Feſto Beati Bartholomai

gliſe , & les recevoir avec une foi ani. Apoftoli , illi horâ quâ Dominus

mée par la charité , & ſoutenue de la noſter Jeſus Chriſtus Dei Filius in

dévotion la plus tendre. Couché enſuite Cruce pro mundi vita mori voluit ,

ſur la cendre , pendant qu'une grieve ad extremam horam veniens , & fu

maladie nous retenoit Nous - mêmes per faccum & cinerem accubans ,

dans le lit , il a rendu ſon ame très-pure felicem fpiritum reddidit altiſſimo

, à ſon Créateur , à la mêmeheure que le " Creatori , quod tamen recitare non

Fils de Dieu eſt mort ſur la Croix poflumus abſque doloris anguftia ve

pour
le ſalut du Monde. En vous ra- bementi.

contant ceci , nous ſentons , hélas !
Infuper Frater nofter Joannes

combien ce triſte récit augmente enco- Comes Novioduni , quem non folùm

re toute l'amertume de notre afliction. affectio , & natura vinculum , fed

Mais ce n'eſt pas ſeulement la perte bona indolis primordia & in ætate

du meilleur de tous les Peres qui nous tenera magnæ diſcretionis induſtria ,

aflige ; la mort nous a encore enlevé cum charitate ſincera reddiderant

notre cher Frere Jean Triſtan , Comte nobis charum , obiit : poſtmodum

de Nevers , jeune Prince , qu’un excé- Princeps egregius chariſſimus noſter

lentnaturel& une ſageſſe bien au-deſſus Sororius& amicus Theobaldus Rex

de ſon âge , rendoient infiniment ai- Navarre illuftris , qui tam lauda

mable. L'illuſtre Roi de Navarre Thi- bilis , & tam potens , cum pro Fi

baud,notre Beau-frere & ſincére Ami, dei negotio militantes ſtrenuè ibi

a payé auſſi le tributà la nature , tan- dem , & ſua juventutis florem gra

dis que brûlant de zéle pour la Foi , & tiſſima Deo in ejus obfequium , &

ſoutenant par ſon courage ceux qui ſacrificium offerentes ... ab hacvita

combatoient pour elle , il ſacrifioit gé- migravit , ficut Deo placuit , qui

néreuſement la jeuneſſe & les forces , prout vult ad ſe vocatſubjectasſuæ

aux intérêts de la Religion . potentia creaturas.

Après tant d'illuſtres victimes , la Nondum tamen his contenta ;

mort n'a point ceſſe de faireſentir les mundane hujus plagapeſtilentia nos

coups : notre très-chere Epouſe Iſabelle relinquit. Nam chariſima uxor nof

d'Aragon , Reine de France , que tant tra Iſabella Regina Francia cujus

de belles qualitez rendoient agréable à Deo ở mundo amabilis vita erat ,

Dieu & reſpectable à tous nos Sujets , in via predicta , gravi corporisin

nous l'avons vû expirer le Mercredy firmitate detenta , poftquam omnia

avant la Fête de la Purification de la devotè fufceperat Ecclefiaftica Sa

Sainte Vierge.C'eſt ainſi que nos dous cramenta , demum die Mercarii
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que concaſata periculis & procellis douleur ou de la maladie . Mais ſa rare

ente Feftum Purificationis Beate leurs ſe renouvellantſansinterruption , LIVRE

Mariæ Virginis vitam preſentem & ſe multipliant tous les joursavec nos IV.

finivit. Undè noftris Prioribus do- pertes , ne nous laiſſent de force que

loribus dolores adhuc inculcantur pour les ſentir & en gémir. Certes,il JEAN

- ſuſpiria geminantur ſuſpiriis , do leroit dificile de dire tout ce que nous DE VERCEIL .

gemitusgemitibuscumulantur.Cùn- fait continuellement ſoufrir la vûë des

que predictorum Domini genitoris, précieuſes dépoüilles d'un Pere , d'un

atque Fratris , uxoris quoquecorpo- Frere & d'une Epouſe , que nous fai

ſa pretiofa faciamus nobiſcum , ut ſons tranſporter , comme il convient,

yolumus Grenemur , ad loca ſepul- au lieu deſtiné à leur ſépulture. De tels

tura.deferri , ſunt afſiduèin noſtris objets toujours ſous nos yeux , ſont

oculis quaſi clavi , fitque in noftris comme autant de fêches aiguës , qui

viſceribusquotidierecens plaga . nous déchirent ſans ceſſe les entrailles.

Ad hoc Super horum noftrorum
Airiſi humiliés ſous la main de Dieu ,

dolorem vulnerum addidit Domi- & frapés dans tous les endroits les plus

nus , nec pepercit ; concidit enim nos ſenſibles , aurions-nous penſé qu'on pût

vulnere ſuper vulnus , nam plagam ajouter quelque ſurcroît d'afiction à

.capiti infli &tam nobis ex Reverendif- tout ce qui nous afligeoir déja ? Il a plû

fimi Patris morte ,& in utroque la- cependant au Seigneur d'apéſantir en

tere de abceſu Sororii atque Fra
core fon bras , & de rendre nos pre

iris , & in altera corporis noftri miéres playes beaucoup plus doulou

parte ex amiſſione conjugis chariffi- reuſes par de nouvelles. Au milieu

me , & quinta plaga cordis non de- de tantdemaux , notre très-chere Sæur

fuit amantiſima ſcilicetmors Soro- Iſabelle de France ,Reine de Navarre ,

ris. Nam cùm ſaltem quafi raptam pouvoit nous donner quelque eſpéce

.de hoc incendio , & naufragio eru- de conſolation; &c'eſt la mort de certe

tam ſperaremus,nobisad tanta cala- illuſtre Princeſſe qui vient de métre le

mitatis aliquale folatium remanfifle comble à notre juſte douleur. Après

chariſſimam Sororem noftram Ija- avoir perdu ſon Epoux ,& réſiſté à tou

bellam Reginam Navarre , qua tes les fatigues du voyage par terre &

quaſi ſtellamorum univerſitare pre- ſur mer , lorſque nous oſions nous féli

cellens reſplendebat in orbe , ipſa ta- citer de la voir déja délivrée de tant de

men amiſſoprius amantifſimo Conju- périls , & ſauvée du naufrage commun,

ge , multispoſtmodum terræ mari, - elle a enfin ſucombé à la violence de la

.

afflicta , tandem proprii corporis &- piété , & ſa ſoumiſſion aux ordres ri

gritudine prægravata, ſuſceptis in goureux du Ciel,ont paru furtout dans

Fide ſincera ,& devotione præcipuâ ces derniers momens. Ayant reçu avec

omnibus Ecclefiafticis Sacramentis , une dévotion édifiante tous les ſecours

die Jovis ante Feftum Beati Mar- que l'Egliſe peut acorderà ſes Enfans,

ci Evangeliſta diem clauſit extre cette vertueuſe Reine s'eſt repoſée dans

mun , migransad illius Sponſi tha- le Seigneur , le Jeudy avant la Fête de

lamum quemſemper deſideraverat faint Marc , pour aller jouir dela pré

Regina Nobilis , Regis Regum . ſence de l'Epoux immortel, dont la

O Rex gloria , Rex virtutum ter- poſſeſſion avoit toujours été le grand

ribilis in confiliis ſuper Filios bo- objet de ſes délirs.

minum , ut quid mefic derelinquere 'O Roi de gloire , Roi des vertus ,



432 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE toujours juſte & toujoursterrible dans voluiſti tum dilectiſſimi Patris , doo

IV . vosjugemens ! hélas , pourquoi m'avez- aliorum neceſſariorum meorum ſub

vous fait ſurvivre à un Pere ſi cher , & fidio & folatio deftitutum , & quafi

JEAN à tant de perſonnes , dont le ſecours& omnes fluctustuosſuper me totaliter

DÈ Verceil . la conſolation me ſeroient ſi néceſſai- induxiſti ? Numquid Domine , Do

res ? Pourquoi faites-vous paſſer ſur moi mine Deus, ut me penitus teindi

tous les fleaux de votre colère Seigneur, gnum ſuſceptis aliis, à facie tua eji

Seigneur mon Dieu , après avoir apellé ceres , &abfortum in fluctibus hujus

à vous ceux qui vous étoient agréables , maris , & amaris deliciis immerge

voudriez -vous me rejéter de votre face , res in profundum ! aut potius mife

ou permetreque je fuſſe enſéveli dans ricorditertam ardenti tamque mul

l'abîme profond de cette mer orageu- tiplici tribulationis igne purgares ,

ſe ? Ou plûtôt , n'eſt-ce pas pour éxer- probares , &purgatum pariter &

cer en ma faveur un Jugement de miſe- probatum ſalubriter erudires ?quan

ricorde , que vous daignez me puri- tis mundane proſperitatis dulcedo

fier , m’inſtruire , m'éprouver par le miſera reſperſa fit amaritudinibus,

feu de tant de tribulations ; afin qu'ain- dum obfeſa miſeriis , & quod onus

fi éprouvé , inſtruit & purifié, il ne m'a- poteftatis fit procul dubio brevis vi

rive jamais d'oublier , que lesdouceurs ta ; ac deindè fic inſtructum attra

ou les proſpéritez de ceMonde ne font hens , & attractum erigens ad te

qu'aparentes ; que ſes miſéres & ſes ſummum & ſolum bonum ... mor

amertumes ſont toujours réelles , & talium defiderandum fingulariter ,

qu'iln'eſt rien de plus fragile que la vie pariter & amandum . Sit nomen

de l'homme. C'eſt ſans doute par ces tuum in omnibus &fuper omnia be

ſalutaires leçons, que vous avez préten- nedi&tum.

du m’atirer à vous, & me faire ſoupirer Sanè quia in adverſis hujus mun

après vous ; parce que vous êtes norre di decet . expedit fpiritum fortitu

ſouverain bien , ſeul digne d'être tou dinis nos habere , noftramque volun

jours recherché & uniquement aimé. tatem divinis conformare beneplaci

Que votre ſaint Nom ſoit donc à ja- tis , ac de ipforum amiſione, velpre

mais loué ; qu'il ſoit béni par toutes les miſione charorum , congruum in Do

Créatures. mino remedium confolationis recipe

Dans cette douce confiance , nous re , in conſpectu Dominipretioſa eſſe

devons ſuporter courageuſement les ipfe [peratur ,& creditur mors ipfo

plus grandes adverſitez , & nous ſou- rum , qui in ejus Fide & dile &tione

métre humblement aux ordres du Sei- devotè & fideliter obfequendo , ſuas

gneur ; il ſera lui-même notre force & electas animas obtulerunt , & effe

notre conſolation . Nous éprouvons dé- ſanctum , do ſalubre plurimùm pro

ja combien il eſt doux de penſer que ipſis exorare defunctis,& nobis etiam

ces perſonnes ſi cheres,que nouscroïons valdè neceſſarium in tantæ calami

avoir perduës , mais qui en éfer n'ont tatis articulo, & ſuſcepriregiminis

fait que nous précéder par une mort onere implorarepiafuffragia Electo

précieuſe , jouiſſentà préſent delaféli- rum. Ad veftré charitatis abundan-,

cité promiſe à ceux dont la Foi eſt ſincé- tiam de cujus pietate fiduciam in

re , la Charité ardente & la vietoujours Dominogerimusſpecialem ,& quam

pure . SilaReligion nous aprend qu'il eſt experti ſumus tam Patri felicis re

bon & louable deprier pour les inorts ; cordationis predicto Domino cha

riſſimo
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IV .

fiffimo & Progenitori noftro , quam nos propres beſoins nous avertiſſent
LIVRE

&nobis & noftris , devotis ac fa- aulli , que nous devons demander pour

miliaribus obfequiis jugiter adha- nous-mêmes les priéres des Amis de

JEAN
Sille , recurrimus á affectu cordis Dieu , ſurtout dans les circonſtances où

DE VERCEIL .

humiliter deprecantes & obfecrantes Nous nous trouvons , afligés d'un côré ,

attentè , quatenuseamdemgratiam, & obligés de l'autre de prendre les rê

quam ad predictos charos noſtros nes du Commandement.

dum viverent habuiftis , ſerveris in C'eſt avec une pleine confiance que

poſterùm , & defunctis ipforum ani- Nous nous adreſſons à vous , dont la

mas veſtris devotarum Miſſarum charité & la ſincére afection nous ſont

orationibus & fuffragiis divine mi- connuës. Vous nous en avez ſouvent

ſericordia commendetis , & ipforum donné des preuves non équivoques, par

memoriam fcriptam habentes in cor- les fidéles ſervices que vous n'avez cel

dibus & in Libris memorialibus per ſé de rendre à notre illuſtre Pere , auſſi

totum Ordinem conſervareperpetuo, bien qu'à Nous & à toute la Famille

acfieri ſolemniter ordinare velitis. Royale. Nous vous conjurons par
l'a

Céterùm pro chariſſima Domina fection que nous vous portons , decon

Matre noftra Margarita Regina ſerver toujours pour nos chers Défunts

Franciæ illuſtri, pro Nobis& cha- les mêmes ſentimens que vous avez eus

riffimis noftris Fratribus , Sororie pour eux pendant leurvie. Ofrez-les au

bus &liberis,ac totius ſtatu prof- Seigneurdans vos priéres & dans vos

pero Regni noftri , ut ad ipſum fide- ſaints Sacrifices. Que leur ſouvenir

litergubernandum actus noſtrosRex ſoit toujours gravé dans vos cours ,

Regum ſalubriter dirigat do diſpo- & leurs nomsécrits avec la diſtinction

nat, ipſum attentis precibus Altiffi- qu'ils méritent, dans les Regiſtres que

mum ftudeatis interpellare devotě. vous conſervez dans toutes les Mai

Quid autem ſuper his ordinare fons de votre Ordre. Nous ſouhaitons

duxeritis Nobis per veſtras Litte encore que vous falliez des Priéres

ras intimare curetis. Datum apud particuliéres pour notre bien- aimée

Cluniacum in Fefto Sancti Joannis Mere Marguerite , Reine de France ;

ante Portam Latinam anno Domi- pour Nous , pour nos Freres , pour nos

Sæurs & pour nos Enfans , & enfin

pour la proſpérité de notre Régne ; afin

qu'il plaiſe au Roi desRois de régler lui-même nos pas , & de nous con

duire ſelon ſa ſageſſe éternelle. Tout ce que vous aurezordonné ſur cela ,

ayez ſoin de nous le faire ſavoir
par

vos Lettres .

Donné à Clugny le jour de ſaint Jean devant la Porte Latine , l'an de

Notre-Seigneur1271.

Jean de Verceil ayant fait la lecture de cette Lettre dans le XIII.

Zéle du Pere Gé.

Chapitre Général deMontpellier , ilordonna, ſelon les pieux néral & deles Re

déſirs du Roi Très -Chrétien , despriéres publiques , & parti- ligieux , pour la

culiéres , dans toutes les Maiſons de ſon Ordre. Mais un mo

mémoire de ſaint

Louis.

tif de reconnoiſſance & de religion lui fit
porter plus loin ſon

zéle pour la mémoire de ſaintLouis : le nom du Confeſſeur

Tome 1. lii

ni 1271 .
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XIV.

LIVRE de Jesus - CHRIST fut mis dès - lors dans le Calendrier des

IV.

Freres Prêcheurs , dont quelques - uns entreprirent de faire

JEAN
connoître à la Poſtérité ſes belles actions , & ſes héroïques

DE VERCEIL . vertus; pendant que les autresagiſſoient fortement auprès du

Saint Siege,pour luifaire décerner les honneurs de la Canoni

ſation . Notre zélé Général étoit d'autantplus en état de ſoli

citer cette grace avec quelque ſuccès , queles Souverains Pon

tifes, Grégoire X , & cinq de ſes Succeſſeurs l'honorérent

toujours de la plus parfaite confiance. Celui-là l’apella au ſe

cond Concile de Lyon ; & ceux- cile firent leur Légat Apof

tolique auprès des Rois de France , & de Caſtille.

Comme le Concile devoit commencer dans le même tems

Jean de Verceil qu’on avoitcoutume de tenir les Chapitres Généraux del'Or

tient ſon Chapitre dre , Jean de Verceil convoqua celui de 1 274 dans la Ville

à Lyon , & allifte

au Concile. même de Lyon , afin de préſider felon ſon devoir à l'Aſſem

blée de ſes Freres , & ſe trouver cependant dans les Congré

gations , ou les Seſſions du Concile , ſuivant la volonté du

Pape. Parmi ces diférentes ocupations, il n'oublioit point ce

qu'il avoit promis à la Communauté deViterbe, touchant la

Sépulture du Pape Clément IV . Je trouve deux Brefs de Gré

goire X, adreſſés au Cardinal Richard de Saint-Ange , Légat

en Lombardie ; le premier eſt du 31 de Juillet 1274, & le le

cond du premier d'O &tobre de la même année , tous deux

datésde Lyon , pour obliger les Chanoines de Viterbe

de reſtituer aux Freres Prêcheurs de la même Ville le Corps

du Pape Clément IV . En vertu de ces ordres réitérés, les
Le Corps du Pape

Clément" iv_ek Cendres de ce faint Pontife , & ſon magnifique Tombeau

rendu aux Freres furent tranſportés dansle lieu , qu'il avoit lui-même choiſi

pour fa ſépulture ; & où on les conſerve encore aujourd'hui

avec beaucoup devénération.

Après la mort de Grégoire X , Innocent Vſon Succeſſeur

nomma notre Général , & celui des Freres Mineurs , fes Le

gatsen France, & à la Cour de Caſtille , pour faire conclure

un Traité de paix entre les deux Monarques , Philippe III , &

Alfonſe X. Mais les négociations étoient à peine entamées ,

quela mort de ce Pape obligea les deux Légats de revenirin

cefſanment en Italie . Jean de Verceil ſe trouva à Viterbe à la

mort d'Adrien V , qui ayant ſuccédé à Innocent , décéda le

quarantiémejour depuis ſon Exaltation . Quoique les Cardi

naux aſſemblés dans le Palais de Viterbe ,fuſſent réſolus de

XV.

de

terbc.
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Fleuri , Hift. Eccl.

procéder le plus promtement qu'il ſe pourroità l'Ele &tion d'un LIVRE

IV.

nouveau Pape , les Citoyens excités par quelques Prélats , &

par les Oficiers de la Cour de Rome , voulurent les contrain JEAN

dre de s'enfermer en Conclave , ſuivant la Conſtitution de de Verceil.

Grégoire X. Il eſt vrai quele Pape Adrien V venoit de fuf- w

pendre, ou de modifier cette Bulle ; & tout le Sacré College

ateſtoit le fait. Mais les Prélats paroiſſoient perſuadés du con

traire , & ils avoient mis les Magiſtrats de la Ville dans leur

parti. L'Archevêquede Corinthe , & le Général des Freres

ayant été députés par les Cardinaux , pour publier

la Bulle d’Adrien V , qu'on révoquoit en doute , ils furent

fortmal reçûs ; & on inſulta particuliérement l'Archevêque

de Corinthe . Les Procureurs ,& les Praticiens de la Cour de Liv. LXXXv11,n. .

Rome ſe jétérent ſur luiavec tumulte , empêchérent la lecture

des Lettres qu'il vouloit publier ; ils en arachérent les ſceaux ,

lui jétérent des bâtons ; & il y en eut qui le menacérent l'épée

à la main .

Il fallut céderà la violence :les Cardinaux plus étroitement

reſſerrés, procédérent à l’Election ; & le 13 de Septembre 1 276

Pierre - Julien Portugais , Cardinal , Evêque de Tuſculum ,

fut élu Pape ſous le nom de Jean XXI. Son premier ſoin fut

de réprimer les Séditieux , Auteurs du tumulte, dont on vient

de parler. Après avoir donné une Bulle pour conſtater , &

confirmer celle de fon Prédéceſſeur Adrien V , il en publia

une ſeconde , pour enjoindre à tous ceux qui avoient eu quel

que part à la ſédition , de venir dans huit jours devant le Car

dinal, Evêque de Sabine, demander humblement pardon de

leur faute , & en faire une juſte réparation , tant au Sacré

College , qu'à l'Archevêque de Corinthe , & au Général des

Freres Prêcheurs .

Peu de ſemaines après , les deux Légats , qu'Innocent V

avoit chargés deprocurer unacommodementà l'amiable en- cnvoyé par le Pape

tre le Roi Îrès -Chrétien , & le Roi deCaſtille , reçurent or- vers les Roisde

dre de reprendre leurs négociations. Jean de Verceil, & Jé- France & de Caf

rôme d'Aſcoli retournerent donc en France ; & le Pape écri

vit en même tems un Bref à Philippe III , pour lui
marquer

le déſir extrême qu'il avoit de prévenir , ou d'arêter une guer

re , qui pouvoit être également fatale aux deux Royaumes ,

& aux afaires de laReligion.Mais , ajoutoit Sa Sainteté, afin

d'obtenir plus facilement & plus promtement l’éfet de nos de

XVI.

Jean de Verceil

tille .

Fleuri , Liv. LxxxII ,

1. 3

lii ij
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DE VERCEIL .

LIVRE mandes , nous envoyons vers vous deux Hommes, que leurs

IV.
vertus , leurs talens , & leur religion rendent fort recomman

JEAN dables , & qui nous ſontvéritablement chers , auſſi -bienqu'à

tous nos Freres les Cardinaux . Ils vous préſenteront nos Let

tres , & nous conjurons Votre Majeſté de ſuivre leurs ſages ,

& falutaires conſeils ( 1 ) . Le Bref eſt daté de Viterbe du

quinziéme d'O &tobre 1276.

Le Pape ſouhaitoit avec beaucoup d'ardeur cette paix , par

ce qu'elle étoit néceſſaire pour le ſecours, qu'on ſepropoſoit

de donner aux Chrétiens de la Paleſtine. Et le zele de la Reli

gion la faiſoit auſſi déſirer au Roi de France. Mais des raiſons

de juſtice & d'honneur l'engageoient enmêmetems à ſoutenir

par
la
voye des armes les droits de ſes deux Neveux , les In

fants Don Alfonſe , & Don Ferdinand , qu’on avoit injuſte

mentexclus du Trône de Caſtille, où leur naiſſance les apel

loit . Le plus grand obſtacle au ſuccès des négociations étoit

peut-être la confuſion , où ſe trouvoit alors la Cour d'Eſpa

gne ,, par les intrigues de l'Infant Don Sanchez , qui avoit

fait révolter les deux tiers du Royaume contre Alfonſe X , ſon

Pere , & ſon Souverain. Cependant les Légats firent tout ce

que la ſageſſe& la prudence pouvoient inſpirer à des Minif

treshabiles , & zélés : & leurs pouvoirs étoient fortamples ,

puifque Sa Sainteté lesavoit autoriſés à caſſer tous les Traitez ,

Confédérations, ou Engagemens contraires à la paix , & à

diſpenſer de tousles fermens, dontils ſeroient apuyés . Avec.

tout cela lorſque le Pape Jean XXI mourut le 16 de May 1277,

les afaires n'étoient point avancées .

Le Cardinal des Urſins ayant étéélu Pape ſous le nomde

Légationafirmédansla Nicolas III ,il continua aux deux Légats tous lesPouvoirs

que leur avoient donné ſes Prédéceſſeurs. Et afin de preſſer

davantage l'acommodement, il fit prier l'un & l'autre Souve

rain de choiſir la Ville de Toulouſe , pour le lieu de la Confé

rence, où ils pourroient, ſoit par eux-mêmes , ſoit par
leurs

Ambaſſadeurs , conclure enfin une ſolide paix , ſous la mé

XVII.

colas III.

( 1) Ut autem quod in hoc deſideramus bis ac Fratribus noftris acceptos , latores

avidius, faciliùs & celeriùs valeat proveni- præſentium ad præſentiam Regiam deſtina

re , dilectos Filios Fratres Joannem Magi- mus; quorum ſalutaribus monitis, & per

ftrum Prædicatorum , & Hyeronimum mi- Cuaſionibus hac in parte magnitudinem Re

niſtrum Minorum Fratrum Ordinum , vi- giam acquieſcere cupimus , & promptis

tos Religione conſpicuos , probitatis ex- conſenſibus adhærere , & c. Odoric. ad An.

pertæ , acmeritis & famâ pellentes , & p0- 1276 , n. 48.Bullar. Ord, T. I , p. 549 ..
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XVIII.

au Pa .

XIX.

LIVRE

diation des Légats Apoſtoliques
. Les propoſitions

de Sa Sain

IV .

teté furent acceptées par la Courde France, & rejétées par

celle de Caſtille; ce qui commença à indiſpoſer beaucoup
JEAN

ce Pape contre Alfonſe x , à qui il fit de grands reproches , & DE VERCEIL .

de ſon mépris pour le SaintSiege , & de ſon éloigneme
nt

pour la paix, qu'il auroit dû recherche
r avec empreſle

ment.

Dans les LettresdeNicolas III , Jean de Verceil eſt apellé criarchatde Jeruſa

Patriarche de Jéruſalem , parce qu'en éfet Sa Sainteté venoit lem .

de le nommer pourremplir ce Siége, nę doutant pas que par

ſes talens , & la longue expérience dans les afaires, il ne con

tribuât au rétabliſſement de celles de l'Egliſe en Orient , où

les Armées des Infidéles , & plusencore les crimes des Chré

tiens avoient mis toutes choles dans une extrême confuſion .

Mais le ſage Général bien éloigné depenſer auſſi avantageu- Il refuſe certe Di

ſement de lui-même , & perſuadé d'ailleurs que dans le déplo- gnité.

rable état où ſe trouvoit la Paleſtine , il n'y avoit point d'in

duſtrie humaine qui pût la ſauver de la ruine prochaine , dont

elle étoit menacée ; fit tous ſes éforts pour porter le Vicaire

de Jesus -CHRIST à ne point métre ſur ſes épaules un ſi pe

ſant fardeau . Le Saint Pere , toujours ferme dans ſa réſolu

tion , ne voulut écouter ni priéres, ni excuſes : & par un ſe

cond Bref du premier jour d'O &tobre 1278 , aprèsavoir re

proché au Patriarche élu un défaut de ſoumiſſion , & de zéle

pour la conſervation de la Terre -Sainte, il lui ordonna de

nouveau de ſe tenir pour Patriarche de Jéruſalem , de diſpo

ſer toutes choſes pour ſe rendre le plutôt qu'il ſeroit poſſible à

ſon Siege , & de donner même pendantſon abſence toutes ſes

atentions aux beſoins d'une Egliſe dépourvuëde tout ſecours ,

tant ſpirituel, quetemporel( 1). Mais les afaires de ce Pays

étoient tellement déſeſpérées, dit M. Fleury , que Jean de

Verceil n'avoit quetropde raiſon de demeurer ferme dans ſon

modeſte refus. Le Pape le reconnur enfin ; & ſe rendant à ſes

humbles inſtances , il le déchargea de cette onéreuſe dignité

par une Lettre du quatriéme de Février 1 279 .

( 1) Renuntiationem tuam prædictis ex - gimen & adminiſtrationem ejuſdem Eccle

preſſam litteris , de Fratrum noſtrorum con liæ profequaris diligentius , ad ipfius , &

Glio non duximus admittendam : led ſcire terræ prædictæ utilitatem , etiam dum te

te volumus quòd omnino de noſtra procedit ab illis abeſſe contigerit , ſollicitas , quan

voluntate , ut , ſicur aliàs tibi mandaſſe me- tùm patietur abſentia , operas impenſurus.

minimus impofitum tibi onus regiminis Ec- Odoric. ad An. 1278 , n . 81. don in Bullar.

cleſiæ ſæpe fatæ devorè recipiens , & pro Ord. T. 1. p. 561 .

clecto- Jeroſolimitano te gerens, ipſum re

lii ürj

Hiſt. Ecl. Live

LXXXVII , the 19 .
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XX.

de Général.

XXI.

obtenir.

LIVRE
Echapé à ce péril , le Serviteur de Dieu cherchoit à ſe dé

IV. barraſſer d'un autre fardeau moins onéreux à la vérité , mais

JEAN qui ne lui paroiſſoit pas aſſez compatible avec cet eſprit de re

DEVerceil . cueillement, de retraite , & de priére , dont il auroit voulu

faire déſormais ſon unique ocupation. Après tant de fatigues ,

& de travaux , il crut pouvoir demander avec confiance la

Il veut ſe démé- permiſſion de ſe démétre de la Charge de Général . Ou plutôt
tre de la Charge

il ſe perſuada que Sa Sainteté avoit prévenu ſa demande , &

déja accepté ſa démiſſion , parla Bulle même , qui le nom

moit expreſſémentPatriarche de Jéruſalem , autrefois Général

de ľOrdre des Freres Prêcheurs. Mais le Vicaire de JESUS

Ce qu'il ne peut Christ lui répondit que ce n'étoit pas ainſi qu'il l'avoit en

tendu : & qu'en refuſant la conduite d'une Egliſe Patriarcale ,

il demeuroit toujours chargé de celle de ſon Ordre . Après

cette réponſe , parfaitement conforme aux vœux de tous ſes

Religieux , le pieux Général eut beau réïtérer ſes inſtances ,

elles furent toujours inutiles. Obligé donc de faire céder à la

volonté du Souverain Pontife , & aux beſoins de ſes Freres ,

le déſir qu'il avoit de paſſer les dernières années de ſa vie dans

le ſilence , & dans la méditation des Livres ſaints , il ocupa

encore pendant près de cinq ans une place ', dont il remplit

avec honneur tous les devoirs .

L'Ordre de ſaint Dominique ne parut jamais plus floriſſant,

Ilcontinueàgou que ſouslaconduite de ce grand Homme. Il eſt vrai quepar

la mort de ſaint Thomas d'Aquin ,de ſaint Raymond de Peg

nafort , du Bienheureux Albert, du célébre Humbert de Ro

mans , & d'un grand nombre d'autres Perſonages illuſtres par

leur do&rine , &par leur ſainteté,ilavoit fait preſque coup ſur

coup
des pertes irréparables . Mais la Providence l'avoit auffi

enrichi par la vocation de pluſieurs excelens Sujets , dont

quelques-uns avoient refuſé ,ouabdiqué lespremiéresdigni

tez de l'Egliſe , pour embraſſer l'Inſtitut des Freres Prêcheurs .

Cette même année 1279 , Jean de Lalleu , plus connu ſous

le nom de Jean d'Orleans, Chanoine , & Chancelier de l'E

gliſe de Paris , ayant été choiſi par le Pape Nicolas III , pour

remplir le Siege Epiſcopal de cette Capitale du Royaume , ſe

retira ſecrétement dans le Couvent de faintJâques; il y reçut

l'Habit de Religieux ; & écrivit enſuite au Saint Pere , pour

le ſuplier de le décharger du fardeau qu'il lui avoit impoſé,

& luipermetrede finir les jours dans le genre de vie , où la vo

XXII.

fon Ordre.
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LIVRE

XXIII.

A former des

cation divine venoit de le faire entrer . Nous verrons ailleurs

IV.

avec quelle fidélité ce grand Serviteur de Dieu fournit ſa car

riére . JEAN

De telles aquiſitions réjouiſſoient autant notre faint Géné- DE VERCEIL.

ral , qu'il étoit afligé des fréquentes Promotions de ſes Reli

gieux aux Chaires Epiſcopales. A l'exemple du ſaint Patriar

che , dont il tenoit la place, fa principale atention fut tou
Prédicateurs , & à

jours de former , & de multiplier les Miniſtres de la parole , faire anoncer la

pour la propagation de la Foi , & l'inſtruction des Peuples . Foi aux Infideles.

Nous ſortirions ſans doute de notre ſujet , fi nous entrepre

nions de raporter ici , je ne dis paslesactions, mais ſeulement

les noms de ce nombre preſque infini d'OuvriersEvangéli

ques , que Jean de Verceil envoyoit d'année en année dans

les diférens Pays des Infideles. On peut voir le Bref du tren

tiéme d'Août 1 278 , qui ſe trouve dans la Collection des Bul

les par Roderic ,avec ce Titre : “ Nicolas , Evêque .... à “

nos chers Fils , les Freres Prêcheurs , qui partent pour lesles «

Pays des Saraſins, des Payens , des Grecs, des Bulgares ,

des Cumains , des Valaques , des Ethyopiens, des Syriens ,

des Ibériens, des Alains , des Ruffiens , des Jacobites , des «

Nubiens, des Neſtoriens, des Georgiens, des Arméniens,

des Indiens , des Tartares, & desautres Peuples d'Orient , «

ſéparés de la Communion de l'Egliſe Romaine

C'eſt à toutes ces Nations, & à ces diferentes Sectes,que le di

gne Supérieur d'un Ordre Apoſtolique faiſoit anoncer JESUS

CHRIST, & les véritez de ſon Evangile . Les Actes des Cha

pitres Généraux , auſquels il avoit préſidé, & les Lettres Cir

culaires qu'il adreſſoit à tous ſes Religieux, ſont de nouvelles

preuves du zéle ardent , qui le rendoit ſi atentif à tout ce qui

pouvoit avancer l'ouvre de Dieu , ou procurer le ſalut des

ames , & la perfection de ceux , que leur état conſacroit au

ſaint miniſtére. Il l'exerçoit lui-même avec ferveur , & avec

aſſiduité , autant que ſes grandes ocupations pouvoient le

permétre. Il nous a laiſſé un Volume de Sermons, dont on

trouve le Manuſcrit à Rome dans la Bibliothéque du Cardi

nal Barberin . C'eſt avec raiſon qu'on comte Jean de Verceil

parmi les premiers Défenſeurs de la Doctrine de ſaint Tho

mas . Son reſpect pour la mémoire du Docteur Angélique , &c.& Echard,T. 1 ,

long -tems même avant ſa Canoniſation , & ſon fidéle atache

ment à toutes les véritez qu'il nous a enſeignées , parurent

Vide Marten , T. IV,

Anecdot . Col. 5797 ,

p. 211 .
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IV .

DE VERCEIL .

LIVRE ſurtoutdansles Chapitresde Milan ,de Paris , & d'Oxford. Ce

lui qu'il afſemblapour la troiſiéme fois àMontpellier auxFê

JEAN tes de la Pentecôte i 283 , couronna ſes longs & péniblestra

vaux. Arêté dans le même Couvent par une maladie qui l'a

vertit
que ſon dernier jour aprochoit , il mit à profit les cinq

ou fix mois de ſoufrance , ou de langueur , qui éprouvérent

ſa patience , & achevérent de le purifier. Il ſe repoſa dans le

Seigneur le trentiéme deNovembre de la même année , ſous

le Pontificat de Martin IV .

XXIV .

Mort de Jean de

Verceil.

Fin du quatriéme Liyre.

HISTOIRE
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S. AMBROISE DE SIENNE.

P

ilm

ARMI les Vies des Saints , que M. Baillet S. AMBROISE

a données au Public , nous trouvons un DE SIENNE .

petit abregé de celle de ſaint Ambroiſe de

Sienne. Cet abregé hiſtorique un peu trop Tom . I , p. 2572

concis à la vérité , eſt d'ailleurs fort bien

écrit , & très - propre à édifier la piété du

Lecteur. Nous y ajouteronsquelques éclair

ciſſemens , ſoit pour corriger les légéres fautes de Chronolo

gie, qui s'y rencontrent; ſoit pour donner une idée plusdif

tincte desgrandes vertus du Serviteur de Dieu , de ſes princi

pales actions , & des ſervices importans qu'ila rendus à l’E

gliſe , à ſa Patrie , & à diférens Peuples de l'Europe. Outre

les Notes des Editeurs des Actes des Saints , nous avons les

Actes même Originaux , qui , d'abord après la mort du Bien

Tome I. Kkk
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1.

parens.

LIVRE heureux Ambroiſe , furent recueillis par les ſoins de quatre

V.

Religieux de ſon Ordre , & du même Couvent de Sienne ,

$. AMBROISE ſpécialement chargés de cette commiſſion par le Pape Hono

DeSienne . ré IV. Jules Sanſedoni , Evêque de Groſſeto , de la Famille

de notre Saint, a auſſi écrit ſon Hiſtoire en pluſieurs Livres ;

& il s'eſt principalementſervide ces anciens Mémoires , que

les Continuateurs de Bollandus reconnoiſſent être exacts , &

très-fidéles : antiqua &fideliſima Ada.

Ambroiſe , iflu de l'illuſtre Famillede Sanſedoni , naquità

Naiſſance du Sienne en Toſcane le ſeiziéme d’Avril 1220. La piété & le

Saint ; piété de ſes

zéle
pour

la Foi étoient comme héréditaires dans la Maiſon

de ſon Pere , ſurnommé Bonatacha , & de fa Mere apellée

Juſtine. Les Ancêtres de l'un & de l'autre s'étoient ſouvent

diſtingués dans la profeſſion des armes , particuliérement con

tre les Sarafins: & ils avoientparu avec honneur dans les Af

femblées, que les Souverains Pontifes, dans le douziéme& le

treiziéme ſiécles , convoquoient quelquefois, pour délibérer

fur les moïensd'arêter les progrès des Infideles, ou deles chaſ

ſer des Lieux Saints , qu'ils ocupoientdans la Paleſtine ( 1 ) .

La joye que les Parens de notreSaint reſſentirent à la naiſ

ſance, fut bientôt changée en triſteſſe , par le pitoyable état

où il d'abord. Tous les Hiſtoriens remarquent qu'il vint

Sujet de triſteſſe.
parut

au monde fi contrefait , fi noir , ſi monſtrueux , qu'on ne pou

voit le regarder ſans une eſpéced'horreur , ou ſans compaſ

fion. Selon M. Baillet , l'on atribua le rétabliſſement ineſpéré de

la conformationde ſon corps , que la Nature luidonna en peu de

jours, à la foi& aux priéres de fa MereJuſtine. C'eſt déja une

preuve de l'opinion qu'avoit le Public de la vertu de cette

pieuſe Dame. Mais je ne ſai d'où M.Baillet a apris que ce

changement extraordinaire, & qu'il apelle avec raiſon ineſ

péré , s'étoit fait en peu de jours.Les anciens Auteurs aſſurent

au contraire , que pour éloigner de ſes yeux un objet fi capa

ble de renouveller à tous lesmomens fa vivedouleur, Juſtine

donna ſon fils à nourrir à une femme de la Ville ; &

fut qu'au bout d'un an , que ſa nourriſſele tenant entreſes bras

dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs, dédiée à ſainte Madeleine ,

( 1 ) Erant hæ duæ nobiles Familiæ in nu- fcriptis přeniùs conſpeximus.... Fuit au

quæ
ſuam illuſtrabant Urbem , tem prædictusBonathaca haud parum cupi

& præcipuè ob maximas quas contra Sara- dus contra Infideles pugnare , propter quod

cenos obtinuerunt victorias, cum maximi in Conciliis ob hanc caufam celebratis ſæpe

acquiſitione theſauri, prout in Scripturis numero intereſſe ſtuduit. Act.Sanct. T. III,

publicis ad perpetuam rei memoriam con- | Martii, p. 182 , N. I.

II.

que cene

mero earum
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V.

III.

IV.

Premiers éxerci.

vit , avec les ſentimens de joye & d'admiration qu'on peut

LIVRE

imaginer, l'heureux changement qui ſe fit tout- à-coup ſur le

viſage , & dans tous les membres de cet Enfant, dont tout S.Ambroise

l'extérieur fut dès-lors auſſi régulier, & auffi beau qu'il étoit De Sienne .

auparavant diforme. L'événement bientôt publié parut ſimer

veilleux , que toute la Ville voulut y prendre part , & en con

ſerver chérement la mémoire. OdericRaynald raporte ainſi Changé en con,

le fait ſur les anciens Manuſcrits , ou les Annales de Sienne ,

qui lui avoient été communiquées , dit-il ( 1 ) , par le Pape

Aléxandre VII.

Cette faveur du Ciel , quele jeune Ambroiſe n'étoit pas en

core en état de connoître , fut ſuivie de pluſieurs autres bien

plus précieuſes , & plus dignes de labonté de Dieu , qui le

prévenoit déja de ſesbénédictions de douceur, pour en faire

unjour un des plus ſaints Miniſtres de la Parole. A meſure

qu'il croiſſoit , on voyoit ſe déveloper les belles inclinations
ces de Religion .

de ſoname pourla vertu . On aſſureque dès l'âge de ſept ans,il

commença à réciter tous les jours l'Ofice de la Sainte Vierge ,

& à intérompre pendant la nuitla douceur du ſommeil, pour

vaquer à ſes petits éxercices de dévotion . Avançant enâge, il

avançoit encore plus enſageſſe ; & ſa premiére jeuneſſe ,ainſi

que ſon enfance, ſe pafférent dans les Egliſes , dans la lecture

des Livres de piété , ou dans la converſation des gens
de bien.

Son unique plaiſir étoit d'entendre parler de Dieu, des ſou

frances, ou de la gloire des Martyrs : & il ne chargeoit pref

que ſamémoire que de priéres , ou de maximes de l'Ecriture ,

& d'Hiſtoires ſaintes.

La charité du Diſciple de JESUS-CHRisT parut de bonne

heure dans les aumônes , & les autres ſecours, qu'il ne ſe laf- tres pratiques de

de
procurer aux pauvres , aux malades , aux priſon-charité.

niers . Toutes les perſonnes afligées étoient l'objet de fatendre

compaſſion : & cette vertu , qui ſembloit être née avec lui ,

fut la pratique la plus ordinaire de touteſa vie. Ses Parens

étoient riches : & leur piété , ou la complaiſance chrétienne

V.

Aumônes & au.

foit pas

( 1 ) Eodem anno ( 1221 ) Ambroſius in- ter Jeſu nomen acclamando , contigiſſet ,

fanculus Senenſis , cui poſtea Ordinem Præ- repentè magnâ omnium admiratione venu

dicatorum ingreſſo inſignes virtutes , edita- Itatem oris , & naturalem membrorum ſy

que miracula Beati nomen pepererunt , cùm metriam divinitus eſt adeptus ; ut Manu

ab ortu , oris deformitate , membrorumque ſcripti Annales Senenſes ,mihi ab Alexan

contractione ac diſtorſione laboraret , in dro VII communicati , pluribus referunt,

Templo ſanctæ Magdalenæ , cùm Taberna- & c. Odoric, ad An, 1221 , n. 53 .

culumin quo fanctæ Reliquiæ conditæ erant,

Kkk ij
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V.

DE SIENNE .

1p.n.9 , 10 .

LIVRE qu'ils avoient pour lui , le mirent en état d'exercer librement

dès ſes tendres années ce qui feroit honneur à la vertu des

S. Ambroise plus avancés. Bien loin de ſoufrir qu'onrefuſât jamais la cha

rité aux indigens, qui ſe préſentoientà la porte , Ambroiſe

les alloit chercher dans les chemins , dans les ruës , ou dans

les Places publiques . Avec l'agrément de ſa pieuſeMere , il

avoit fait d'une partie de ſa Maiſon , une eſpéce d'Hôpital , où

tous ceux que le monde mépriſe étoient recueillis avec bonté.

Le ſaint jeune homme ſe faiſoit un plaiſir de leur laver les piés,

de les ſervir lui-même à table , & de leur rendre toute forte de

Vide AA. Sandt, at bons ofices , avec une éfuſion de cour d'autant plus grande,

que ſelon la parole de l'Evangile , il étoit perſuadé que c'étoit

vir , & de nourrir dans la perſonne des pauvres . Nous paſſons

ici ſous ſilence les faveursfinguliéres , donton prétend quela

charité de notre Saint , comme celle du fidéle Abraham, fut

récompenſée même dès cette vie.

Rien ne pouvoit être plus édifiant pour la Ville de Sienne,

que de voirun jeune homme de qualité mépriſer avec tant de

conſtance le faíte, & la moleſſe du fiécle , pourpratiquer les

ſaintesmaximesde l'Evangile , & ne s'ocuper qu'à des oeuvres

de miſéricorde. Ce qu'il n'avoit la liberté de faire chez ſes pa

rens qu'à certains jours de la femaine , il le faiſoit avec moins

de contrainte, tantôt dans les Hôpitaux , tantôt dans les Pri

fons , ſouvent dans les Maiſonsdes Particuliers , où il pou

voit découvrir des malades, & des pauvres , qui n'oſoient

faire connoître leur miſére , ou leursbeſoins. Ambroiſe leur

fourniſſoit abondanment le néceſſaire ; & il les conſoloit tou

jours par des paroles pleines de douceur ( 1 ) . Quelque aten

tion qu'il eut à cacher aux yeux des hommes une partie de ce

que l'eſprit de Dieu lui faiſoit pratiquer : ſa vertu étoit trop

éclatante , pour n'être point éprouvée.

Dieu perinit que la chaſteté de ſon Serviteur fut fouvert

Amour de la chal

teté.
ataquée : & la Grace le fit autant defois triompher de fon en

VI.

( 1) Ex ardentiſſimo charitatis fervore | dïi horâ adire confueverat ; & cum aliis

maximè incarceratis compatiebatur. Propè proviſoribus , infirmis cibaria miniſtrare ',

in conſuetudinem duxit omni Feriâ fextâ eofque conſolari ſatagebat. Viſitabat qua

publicos viſitare carceres , & fi quos repe- que egenorum domos .... Tanta in eo

Eiffet pauperes .... licentiâ priùs à parenti- fuit diffula gratia , ut quos viſitaſſet , non

bus habitâ . . . . cibaria eis occultè inittebat folùm verbo , verum etiam Beneficiis eam

cum aliqua pecuniæ quantitate. Omni quo- rum afflictiones relevabat , &c. Ad . Sana .

que Dominico die hoſpitale ſcalarum pran - 1 ut p. p. 184 , n. 11 ..
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plus cher

DE SIENNE .

VII.

VIII.

Ses

nemi. Il eſt vrai que ſe défiant ſagement de lui-même, il ne

LIVRE

V.

s'expoſa jamaisau danger de perdre un tréſor , qui lui étoit

que ſa vie . Si les jeunes gens de ſon âge , & de ſon S. AmbroISE

rang eſſayérent quelquefois de l'engager dans leurs parties de

divertiſſement, ils le trouvérent toujours également inſenſi

ble à leurs ſolicitations, à leurs priéres , & à leurs reproches.

Sur cet article , il ne parut ni plus complaiſant , ni plus docile

aux conſeils de ſes parens, & à leurs remontrances. Charmés
Sage retenue du

de la vertu de leur Fils , ils auroient cependantdéſiré qu'elle jeune Ambroiſc.

eût été moins auftere , ou moins opoſée à l'eſprit du monde ,

& à ſes maximes . Ils s'imaginoient , & ils s'èforçoient de le

lui perfuader , que , ſans ceſſer d'être à Dieu, on peut bien ſe

permétre des plaiſirs innocens , entretenir un honnête com

merceavec des perſonnes qui ne ſont point vicieuſes , & fe

produire à propos dans les compagnies , où l'on aprend àpar

ler & à vivre .

Les louanges , que les anciens Auteurs donnent à la piété

des Parens de notre Saint, ne nous permetent point de douter lent le produire

que
leurs intentions ne fuſſent bonnes . S'ils vouloient faire dans le monde.

connoître le monde à un jeune homme , dont toute la Ville

de Sienne reſpectoit déja le mérite , & admiroit les grandes

qualitez , ce n'étoit ſans doute quepour lemétre en état de

remplir toutes leurs eſpérances , & de s'établir avec plus

d'honneur. Mais Dieu avoit d'autres deſſeins ſur cet Elû : auſſi

lui donnoit-il des penſées , & des ſentimens plus propres à le

conduire ſûrement au ſolide bonheur, que le monde ne con

noît point, ou qu'il n'eſtime pasaſſez.Le déſir d'être unique

ment à J. C. & de ne travailler quepour ſa gloire,ocupoitl'ef

prit d'Ambroiſe : fon coeur, fenſible à ce ſeul objet , ſe refu

foit à tous les autres . Ce qui ne conduit point à ce terme, lui

étoit toujours inſipide : & il avoit en horreur tout ce qui au

roit pû l'en détourner. Ces précieux momens, que les mon

dains coulent avec tant de ſatisfa &tion dans l'enyvrement de

leurs paffions , le Serviteur de Dieu aimoit à les paſſer dans

des exercices de piété & de religion , ou dans une Etudeuti

le ; & quelquefois dans une agréableſolitude , loin du bruit

&des ſcandales du ſiécle . Mais lorfque leDémon ne pouvoit

le détournerdeces ſaintes pratiques ,il lui livroit des combats, tend des piéges juf

& lui tendoit de nouveaux piéges , juſques dans ſa retraite, ques dans la soli

Nous pouvons en raporter icideux éxemples,quelespremiers

Hiſtoriens ont jugé dignes d'être tranſmis àla Poſtérité.

Kkk iij

IX .

Le Démon fus

tude .
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DE SIENNE .

X.

le Serviteur de

Dicu .

LIVRE Proche la Ville de Sienne , où on voit aujourd'hui une

V.
Maiſon des Peres Jeſuites , il yavoit autrefois un célébre Mo

S. Ambroise naftére de Cîteaux , apellé l'Abaye de ſaint Michel . Lacon

verſation des pieux Cénobites ,& le ſilence qui régnoit dans

leur déſert , y atiroit ſouvent le Bienheureux Ambroiſe : à l'é

xemple de ſaint Bernard , il aprenoit parmi les hêtres , & les

chênes de ces Forêts , ce que l'on n'aprend point ordinaire

ment dans la compagnie des hommes.
Un jourque pourne

pas ſe trouver aux Nôces d'un de ſes parens , il alloit paſſer

quelques heures dans ce lieu de priére & de ſilence, il trouva

ſur ſes pas un inconnu , dont l'air & l'habit modeſtes luiinſpi

rérent d'abord du reſpect. Ce prétendu Religieux lui ayant

treprendde ſéduire demandé la charité, qu'il reçut auſſitôt, il le priade l'écou

ter un moment ;&commença à lui parler ainſi : Il y a long

tems ,mon cher Enfant , que je cherche l'ocaſion de vous en

tretenir en particulier , pour vous dire bien des choſes , qui

contribueront à votre perfe&tion , ſi vous en voulez profiter.

Comme vous n'avez point encore de régle fixe pour vous

conduire , je veux vous en donner une très-propre à vous éloi

gner del'illuſion , où ſe laiſſent prendre ceux qui ne craignent

pas
de ſe conduire eux-mêmes . Les véritez que vous allez en

tendre vous ſurprendront peut - être ; elles ne doivent pas

moins vous porter à ſuivre mes conſeils ; & vousnedouterez

plus que ce ne ſoit Dieu même qui m'envoye , & ſon eſprit

qui me fait parler , lorſque vous verrez que je connois toutes

vos penſées, & les plus ſécretes diſpoſitionsde votre cæur.

Après ce prélude, que notre Saint avoit écouté dans un

modeſte ſilence , le ſéducteur continua de la ſorte : Vous vous

éloignez aujourd'hui de la Maiſon devotre Pere , ſous pré

texte de chercher dans la retraite un aſyle à votre innocence.

Savez -vous que cette réſolution , inſpirée par l'ennemi , dé

truit d'abord celle que vous avez priſe de pratiquer haute

ment la piété ? Non, la vertu ne peut être regardée comme

ſolide , que lorſqu'elle eſt éprouvée. Eh ! commentprétendez

vous triompherdela chair& du monde , fi vous fuyez com

me un lâche, quand ilfaudroit afronter le péril , & combatre ?

Vous avez donc oublié ce qu'a dit l'Apôtre , qu'il n'eſt point

de victoire ſans combat , ni de couronne quepour ceux qui au

ront vaincu . Mais pour donner quelque choſe à votrecrainte,

je veux que ceſoit prudence que de fuir l'ocaſion du péché .

Cette ocaſion ſe trouve -t'elle dans la célébration des Nôces ?
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Le Sauveurdu Monde , en les honorant de la préſence, doit LIVRE

vous avoir détrompé de cette erreur. Après tout, la vertu eſt

V.

elle ſi farouche, que pourla pratiquer , il faille rompre & avec S. AMBROISE

les parens , & avec les amis? Ou êtes-vousſi foibleq
ue vous DE SIENNE .

ne puiſſiez vous réjouir avec eux ſans commétr
e
de crime ?

Craigne
z
plutôt de ſcandali

ſer
les gens de bien par votre ſin

gularité : craignez quevos projets de retraite ne ſoient peut

être l'éfetou d'un ſecret orgueil, ou d'un jugement bien té

méraire. En vous ſéparant ainſi des autres , vous faites con

noître que vous ne les eſtimez point aſſez, ou que vousavez

trop bonne opinion de vous-même. Vous avez déja fait un

vou de chaſteté perpétuelle : je le fai ; & je ne puis que com

patir à votre préſomption. Vous ignorez donc quelle eſt la

foibleſſe de la chair ; vous en ſerez convaincu par votre ex

périence: & cet état , pour lequel vous témoignez aujour

d'hui une ſi grande averſion , un jour vous le chercherez com

me un remède néceſſaire.

L'inconnu alloit continuer ſon diſcours ; mais Ambroiſe ne

crut pas devoir l'écouter davantage. Il comprit bien que des

maxiines ſi opoſées à celles de l'Evangile nepouvoient venir

que de l'eſprit de menſonge. Il eut recours à la priére ,& con

tinua ſon chemin . Parmi les pieux Solitaires de l'Abaye de

ſaint Michel il en trouva qui lui donnérent de plus ſages con

ſeils ; & qui écrivirent les premiers tout ce que nous venons

de raporter ( 1 ) . Une nouvelle rencontre , où le Serviteurde

Dieuſe trouva peu de tems après , pouvoit être pour lui une

tentation plus dangereuſe, s'il eût été moins ſecouru de la

Grace.

A une petite lieuë deSienne on trouve un Monaſtére ,nom

mé de faint Sauveur à l'extrémité d'une Forêt , qui conduiſoit Autre tentation ;

alors preſquedesPortes de laVille à celles du Couvent. C'é- tail triomphers

toitencore une des promenades ordinaires de notre Saint : ſes

priéres , ou ſes lectures de piété , il les faiſoit avec plus de

recueillement & de tranquilité dans ces allées ſombres , &

peu fréquentées. Comme il s'y promenoit un jour , ocupé à

fon ordinaire de l'afaire du ſalut , il entendit de loin la voix

d'une perſonne , qui déploroit amérement ſon malheureux

ſort, & demandoit du ſecours. Le charitable jeune homme

yeux de tous côtez , & ne découvrant encore perſon

( 1 ) Hæc omnia per præfatos Monachos ſcripto demandata vidimus , & legimus. U :

Sp. n . 15 .

XI.

le

Ibid . A , 16 . 1

jéte les
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les atraits que la

LIVRE ne , il s'avance vers le lieu , d'où partoit cette voix ; il trouve

V. enfin ſous un habit d'hommeune jeune fille , auſſi capable de

S. AMBROISE toucher par l'excès de ſon afliction , que par

DE Sienne. Nature paroiſſoit lui avoir prodigués. Ambroiſe craignit d'a

bord quelque piége ; & ſa premiére penſée fut de revenir

promtementſurſespas . Mais la charité ne pouvant lui permé

tre de mépriſer les gémiſſemens de celle qui imploroit ſon aſ

ſiſtance , il s'arêtapour ſavoir quel étoitle ſujet de la dou

leur. Je ſuis , répondit-elle, une Demoiſelle de la premiére

qualité de Sienne. Mon Pere & ma Mere ſont morts ; & la

cruelle avarice de mes Freres leur a faitprendre la réſolution

de m'enfermer dans un Cloître, afin qu'eux ſeuls profitent de

tous les biens , qu'ils devroient partager avec moi. La crainte

de me voir engagée contremavolonté, dans un état, où Dieu

ne m'apelle point, m'a fait prendre le parti de me déguiſer,

comme vous voyez , & de m'enfuir , ayant bien plus à crain

dre de la
part

demes barbares Freres , que de celle des bêtes

mêmes , qui ſe cachent dans les Forêts . La grace donc que j'a

tends de votre charité ( & je ſai que vous en avez beaucoup )

c'eſt de ne point abandonner une orpheline perſécutée , que

la Providence
vous a fait trouver ici livrée au déſeſpoir , & à

la mort . Conduiſez -moi dans un lieu de ſûreté ; & ménagez

enſuite mes intérêts auprès de mes Freres , que je vous ferai

connoître .

Non , répondit le Serviteur de Dieu , je ne veux ni vous

abandonner , ni vous refuſer mes ſervices. Maisil ne convient

pas que je vous conduiſe moi –même, ni que je m'arête ici

plus long-tems avec vous ; l'un & l'autre pourroit faire tort å

votre réputation. Je vais de ce pas à Sienne; & je vous en

verraiinceſſanment des perſonnes , qui ſe chargeront volon

tiers de votre conduite; eſſuyez cependant vos larmes ; &

métez votre confiance enDieu. Après ces paroles , Ambroiſe

ſe retiroit : mais l'orpheline déguiſée ſe jétant auſſitôt ſur lui ,

voulut l'arêter , proteſtant qu'elle ne vouloit d'autre conduc

teur, ni d'autre ami, que lui-même , & qu'elle ne ſoufriroit

jamais qu'il ſe retirât de la ſorte. Ces paroles , & pluſieurs au

tres qu'elle ajouta , découvrirent ſon véritable deſſein. Mais

celui du Diſciple de Jesus-CHRIST étoit de ſe conſerver tou

jours chaſte. La grace vint à ſon ſecours , & le fit triompher

del’Eſprit impur, & de la tentation .

Nous ne dirons point avec les anciens Auteurs de la Vie

de

Ap. Bolland . ut (pe

12.17
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V.

LIVRE
de notre Saint , que dans ces deux rencontres

ce fut le Démon

même, qui ſous ces diférentes figures s'éforça ,tantôt de le

ſéduire par de pernicieux conſeils, & tantôt de l’amolir en S. Ambroise

alumantdans ſon coeur des flâmes criminelles par
les

apas
De ȘIENNE .

de la volupté . On ne peut cependant douter que cet ancien

Serpent n'ait employé ſes ruſes ordinaires , pour faire ſucom

ber un jeune homme, dont l'humilité confondoitdéja ſon or

gueil , &dont les rapides progrès dans la vertu lui faiſoient

craindre les ſuites.

Ambroiſe de Sienne finiſſoit alors fa dix -ſeptiéme année ;

& il continuoit avec ſuccès ſes Etudes de Théologie : car

quelqueapliqué qu'onle vît à la pratiquede toutes lesouvres

de charité, il ne l'étoit guéres moins à l'Etude des Siences ,

qui pouvoient perfectionner ſes talens , & cultiver les quali

tez de ſon eſprit naturellement beau , ſolide , élevé . Ceux qui

s'intéreſſoient à la fortune , ou à ſon avancement dans le

monde, n'oubliérent rien pour le porter àquiter , & l'Etude

de la Théologie, & fa maniére de vivre. Ils avoient d'autres

deſſeins ; & ils vouloient lui perſuader de prendre uneautre

route,pour parvenir aux premières Charges de la République.

Leurs nouveaux éforts ne réuſſirent pasmieux que
les

pre

miers . Au contraire, cette eſpéce de perſécution fut pour lui

un motif d'embraſſer au plutôt un parti , où il pût avec une
conſentir ſes pa

entiére liberté ſe donner tout à Dieu , & ne plus rien ménager rens à laretraite.

avec le monde. Sa réſolution priſe , il la déclara à ſes parens ;

& il fit ſi bien pour les engager à nemétre aucun obſtacle à ſa

vocation , qu'ils lui permirent enfin de la ſuivre. Ils firent

plus , remplis de la crainte de Dieu , & toujours pleins de ten

dreſſe pour un Filsſi digne de leur amour ; pour contenter ſes

pieux déſirs , ils lui mirent entre les mains une grande ſomme

d'argent, dont il diſtribua auſſitôtune partie auxpauvres ; &

employa l'autre à l'Etabliſſement
de pluſieurs Filles orpheli

Diſtribue de

nes ( 1 ) . Après cela , Ambroiſe , déja décidéſur ſa vocation , pauvres.

grands biens aux

ſe retira dans le Couvent des Freres Prêcheurs de Sienne , où

( 1 ) Cùm vis divini amoris , quimentem ' ximâ cum humilitate à Patre petiit , ut ex

ejus è cunabulis occupaverat , perſuaſiones | iis quibus abundabar divitiis, partem paupe

omnes ſuperaret , quas rationibus & exem- ribus erogare valeret. Conceſſit libentiflimè

plis confutabat, animum ſuum parentibus pius Pater devoto Filio quod poftulavit ;

patefecit , afferens ſe omnino fpreris ſæculi qui plura nummorum aureorum centena

pompis , Religionem ingredi velle , quò li- erogare ſtuduit , & maximè puellas nubiles

berius Deo ſervire poſſet. Tantæ autem & inopes decentibus locansmaritis. Ibida

verba ejus fuerunt efficaciæ , quòd nullus n. 18.

voluntati ejus obliſtere valuit. Poft hæc

Tome 1 . LII

XII.

Ambroiſe fait

XIII.

ma
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S. AMBROISE

XIV.

+ Nomb. 20.

XV.

LIVRE * il prit l'Habit de Religieux dans le mois d'Avril 1237 , fous

V. le Pontificat de Grégoire IX .

M.Baillet dit que peu de jours après, il demanda à venir

EE SIENNE . faire ſes Etudes à Paris ; où , relevé d'une grande maladie , il

fit de grands progrès dans la Théologie. † Mais ſelon les an

ciens Auteurs, lefaint Religieux paſſa encore pluſieurs an

* Et prend l'habit nées en Italie , ſoit dans les pratiques du Noviciat, foit dans

de S. Dominique. les exercices de l'Ecole ; & il ne vint à Paris que pour s'y per.

fectionner ſous Albert leGrand. On ſait que ce célébre Doc

teur n'ariva dans cette Capitale , avec ſon Diſciple , le jeune

Il étudie quelque Thomas d'Aquin , que vers le mois d'Octobre 1245.. Il y avoit

vient enſuite à Pa- huit ansrévolus que le Bienheureux Ambroiſe de Sienne tra

ris , où ilaAlbert vailloit à ſa perfe &tionſous l'Habit de ſaint Dominique. Nous

Maître, & s Tho- ne parlerons point ici des beaux éxemples de vertu , qu'il

mas pour Condiſ- donna à fes Freres pendant ſon année de Probation.Ce que

ciple. nous avonsraportéde ſaconſtance dans les éxercices de piété ,

au milieu de la corruption du monde, & malgré la cenſure

des mondains , fait aſſez juger quelle dût être fa nouvelle fer

veur dans un état quil'engageoit à travailler plus éficacement

à la perfection , & qui lui en fourniſſoit les moyens. Com

me il aſpiroit à une ſainteté digne de fa vocation , il joignit

toujours à la pratique des vertus une Etude ſérieuſe. Les Le

çons ,
& la réputation du Bienheureux Albert , fon Maître ,

'émulation qui étoit grande parmi les Condiſciples , & les

difpofitions que la nature lui avoit données pour les Siences ;

tout cela auroit pû l'engager à s'y apliquer avec ardeur. Mais

le noble déſir de ſe rendre utile à l'Eglife , & de procurer la

gloire de Dieu , en travaillant au ſalut des ames, étoit le

premier motif , qui lui faiſoit paſſer ſur les Livres, ou dans

de ſavantes converſations, tous les momens , qu'il ne don

noit pas à la priére publique , au chant des Pfeaumes, ou à ſes

autres éxercices de pénitence , & de dévotion .

Ce fut à Paris , qu'on vit le premier eſſai de ſes talens ; &

Paroles de M. qu’on admira encore plus ſa rare modeſtie . “ Ambroiſe de

Sienne , dit M. Baillet, ayant été reçû Bachelier, il fut em

ployé à la Prédication felon l'Inſtitut de ſon Ordre : mais il

s'en diſpenfa peude tems après,perſuadé que le miniſtére de

la Parole demandoit bien plusde préparation, & de fonds

» qu'il n'en avoitencore aquis . C'eſt pourquoiſes Supérieurs

le chargérent d'enſeigner la Théologie dans leur Ecole : &

il s'en aquita pendant trois ans avec beaucoup de ſuccès.

XVI.

Baillet.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 451

XVII

ris.

LIVRE
Ils l'envoyérent enſuite à Cologne , pour y faire la même «

V.

fonction de Lecteur , quelque éfort que lui fitfaire ſa mo- "

deſtie , pour ne pointſe charger d'un Emploi , dont il ſe “ S. AMBROISE

croyoit incapable. Outre ſes Leçons publiques, les Supé- * DE Sienne .

rieurs lui firent encore reprendre la prédication : & le fruit «

en fut ſi grand , qu'il vintà boutderéprimer les héréſies , “

de réconcilier beaucoup de Familles , & de pacifier même “

les troubles publics d'Allemagne , par l'acommodement "

qu'il fit entre les Princes & les Peuples , qui étoient en di- «

férend

Il y adans ce récit pluſieurs véritez, qui méritent d'être il refule de pren

plus expliquées , & quelques faits qui ne s'acordent point dre lesDégrezdans

l'Univerſité de Pa

avec le témoignage desAuteurs contemporains. Il eſt vrai que

les preuves quele Bienheureux Ambroiſe avoit données de

fon génie & de fa capacité pendant ſes Etudes dans l'Univer

fité de Paris , le firent juger digne des Dégrez de Bachelier

& de Docteur. Mais il eſt expreſſémentmarqué qu'il refuſa fi

conſtanment toutes ces marques d'honneur ( tropſouvent re

cherchées par ceux qui méritent le moins d'en être décorés )

qu'il fut impoſſible de vaincre ſa modeſtie: & il n'en fit guéres

moins paroître , lorſqu'on lui ordonna d'anoncer aux Fidéles

les véritez du falur. Il céda cependant à l'obéiſſance : & ſes Ses premiéres

premiers Diſcours , toujours ſoutenus d'une piété éxemplai- Prédications.

re , lui aquirent d'abord une li haute réputation , qu'on le vit

également ſuivi des Peuples , & aplaudi des Savans ( 1 ) . Ces

aplaudiſſemens alarmérent l'humilité du faint Miniſtre : & ce

qui a coutume de ſoutenir dans les autres , ce qu'on apelle

émulation , fit apréhender à cet hommemodeſte , que l'enne

mi ne lui tendît de nouveaux piéges , pour le précipiter dans

l'orgueil. Pénétré de cette crainte religieuſe , il demanda la

permiſſion de ſe renfermer encore quelque tems dans le ſecret

de fa Cellule , pour y travailler à le perfectionner lui-même

par la priére & la méditation des Livres ſaints, avant que de

montrer aux autres le chemin , qui conduit à la perfection.

(1 ) Tam magna fuit beati hujus Viri igitur tam juvenili ætate cùm prædicare ca

doctrina cum facundia Sermonis , ut etiam piſſer Populo , propter magnam ſapientiæ

provectos Philoſophos & Theologos in ad- ac ingenii mirabilis famam ..

mirationem duceret. Baccalaureatus gradum erat ad ipſum Doctorum concurſus, ut

accipere juſſus maxima cum humilitate il coactus fit, à Patribus deponendi oneris li

lum accipere recufavit. Poftquam per bien- centiam petere , quam maxima cum diffi

nium in Theologiæ ſtudio ſupra multos cox - cultate obtinere potuit , &c. In Actis San &t.

tancos ſuos Pariſius profeciffet , Prædicatio ut sp. n. 24-25 .

nis officium aflumere compulſus eſt. Inbac

XVIII.

..... tantus

Lll ij
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V.

XIX.

XX.

LIVRE Des ſentimens ſi dignes d'un Diſciple de JESUS-CHRIST ,ne

pouvoient que faire eſpérer de nouveaux fruits dans l'exercice

S. AMBROISE d'un miniſtére, qui nedemande pasmoins
d'humilité, que de

de Sienne . charité , de zéle, & de doctrine. Cependant les ſages Supé

rieurs ne voulurent ni contrifter un Sujet de ce caračtére , par

un entier refus , ni laiſſer auſſi ſes talens inutiles . On lui
per

Il explique les mit d’interrompre pour un tems le cours de ſes Prédications ;

SaintesEcritures. mais on le chargea d'expliquer les Saintes Ecritures aux jeu

nes Religieux. Et la manière dont il remplit cet Emploi , fit

connoître de plus en plus , quel étoit le tréſor de fience & de

fainteté, qu'il s'éforçoitde cacher. Ce même eſprit d'humi

lité le porta à ſuprimer quelques petits Ouvrages , qui étoient

déja fortis de fa Plume : parce qu'il étoit perſuadé que ce ſe

roit en lui une grande préſomtion , s'iloſoit publier ſes Ecrits ,

tandis que l'illuftre Thomas d'Aquin en donnoit tousles jours

de ſi excélens . Ces deux grands Serviteurs de Dieu avoient

étudié en même tems à Paris : & bientôt aprèsenvoyés l'un

& l'autre à Cologne , ils y firent admirer la ſupériorité de

Il eft envoyé à leurs talens , tant dans les Chaires , que dans les Ecoles. L’Al
Cologne.

lemagne devint le plus beau théâtre du zéle d’Ambroife dans

un tems , où toutes les Provinces de l'Empire ſe trouvoient

dans la confuſion , ſoit par l'ambition , ou les diferens inté

rêts des Princes , & l'indocilité des Peuples , ſoit par les cri

minelles pratiques des Hérétiques , qui répandoient par - tout

leurs maximesféditieuſes ,ou leurs erreurs lesplus abfurdes.

Après la dépoſition de l'Empereur Frédéric, dans le pre

Etat de l'Allema- mier Concile deLyon , & particuliérement depuis lamort

poſition & lamort de ce Prince , juſqu'à ce queRodolfe d'Afpurg monta ſur le

de Frédéric II.
Trône l'an 1273 , toute l'Allemagne fut agitée de mille trou

bles , de diviſions , ou de révoltes ; & les diſcordes publiques

augmentoient encore celles des Familles particuliéres. Le

vice n'étant plus retenu , ni réprimé par la juſtice des Loix ,

qu'on pouvoit mépriſer impunément ; tous les Ordres , tous

les Etats fembloientparticiper à la contagion : & par - tout on

ne voyoit qu'une licence éfrenée , qui ne connoiſſoit point

de bornes . Le Clergé ne donnoit pas de bons exemples ;& i )

ſe laiſſoit aveuglément entraîner aux mauvais . Les ſcandales

& les ſéditions ſe multiplioient toujours parmi les Peuples ,

pendant quele Trône de l'Empire n'étoit ni vacant
ni rem

pli , par le défaut d'unanimité dansles ſufrages des Electeurs ,

dont les uns opoſoient une Election irréguliére à celle qui

3

XXI.
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DE Spenne .

XXII.

en Souabe.

Fleuri , Hiſt. Eci,

Liv. LXXXIII , n . 30

avoit été faite peut-êtreauſſi irréguliérement par les autres,
LIVRE

.

V.
De-là l'irréligion , l'impiété, le libertinage ,le mépris des cho

ſes faintes , les profanations, & les ſacriléges. Toute la vigi- S. AMBROISE

lance des Paſteurs , leur zèle , & leur autorité étoient des foi

bles barriéres pour en arêter le cours , ou pour rémédier à

un mal qui paroiſſoit déſormais ſans reméde .

A la vérité on n'épargnoit ni lesmenaces , ni les cenfures ,

pour inſpirer de la terreur , & contenir les plus coupables : Nouvelle hérélic

mais ceux-ci moins intimidés qu'irrités par les menaces , por

térent toujours plus loin la liberté de tout dire , & de tout

faire . Et le mépris des Cenfures Ecléſiaſtiques fut pouſſé juf

ques
à l'héréſie déclarée. Dès l'an 1 248 on avoit commencé

prêcher hautement dans la Villede Hall en Souabe , que le

Pape étoit Hérétique , les Evêques Simoniaques , tous les Eclé

ſiaſtiques, les Moines, ou les Religieux des ſéducteurs , &

les Prêtres privés par leurs péchez de toute autorité de lier

ou de délier. Ceux qui parloient ainſi , ſe diſoient les ſeuls

amis de la vérité , les feuls en qui on trouvoit une foi
pure ;

& ils s'atribuoient le pouvoir d’abſoudre des péchez , & d'a

corder de véritables indulgences. Albert , ancien Abé de

Stade en Saxe , fait une triſte peinture de ces maux , qui afli

geoient alors l'Egliſe & l’Empire : & il en parle comme té

moin oculaire.

Par tout ce que nous venons de dire, on peut comprendre

quels devoient être le courage , le zéle , l'intrépidité des Mi

niſtres de Jesus-Christ , qui entreprenoient de combatre

le vice & l'erreur dans des tems fi critiques , &parmides Peu

ples auſſi éloignés de la vérité, que de la puretéde l'Evangile.

Le Bienheureux Ambroife de Sienne fut un de ces Hommes

Apoſtoliques, qui mépriférent leur vie , pour s'opoſer com

me un mur d'airain , & une colonne de fer , au torrent de l'i

niquité. Malgré les fâcheux préjugez , que les Catholiques Fruits des Prédi

mêmes ſembloient avoir empruntés del'héréſie , la ſainteté du çations du B. Am

Serviteur de Dieu frapa les eſprits : l'éclat de ſes vertus , fa

doctrine , ſa prudence , & le don de ſageſſe , dont il étoit magne.

rempli, le firent écouter. Bientôt on le ſuivit avec une eſpéce

d'empreſſement: & ſon nom devenu célébre dans tout le

Pays, les Grands ainſi que les Peuples commencerent à le

conſidérer comme un Ange de paix , ou comme un homme

extraordinaire , & un Amide Dieu , que le Ciel leur envoyoit

pour les apeller à la pénitence. Peu contensde ſe rendre aten

Lll jij

XXIII.

broiſe dans les

Provinces d'Alle
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V.

j

XXIV.

leurs diférends.

XXV.

LIVRE tifs aux faintes véritez qu'il anonçoit dans les Chạires ,les Prin

ces venoient quelquefois le chercher dans ſa Cellule , tantôt

S.AMBROISE pour le conſulter ſur les moyens de parvenir à une ſolide

De Sienne. paix , & tantôt pour le charger de porter à leursennemis des

paroles de réconciliation. Il en devint ſouvent l'arbitre &

il eut la conſolation de la rétablir , cette déſirable paix , dans

Il eftconfulté par pluſieurs Famillesdepuis long-tems diviſées. Il parcourut en

pour Arbitre de fuite les Villes & les Provinces d'Allemagne , prêchant par

tout avec ce zele apoſtolique qui l'animoit ; & le Seigneur

commença à honorer ſon Miniſtére par des miracles", qui

fervirent à réunir les Eſprits , à faire reſpecter la Religion ,

& à arêter enfin ce déluge de maux , ſous leſquels on gé

miſſoit depuis un ſigrand nombred'années ( 1 ) .

Mais le ſaint Miniſtre trouvade bien plus grandes difi

cultez ; & il ſe vit ſouvent expoſé à de plus grands périls de

la
part des hérétiques , dont il combatoit fortement les er

reurs, excité à cela moins par les priéres des Princes & les

ordres du Souverain Pontife, quepar l’Eſprit de Dieuqui

le rempliſſoit en même-tems dezéle & de confiance. Les Chefs

fic, & entreendica de la Secte voulurent quelquefois entrer avec lui en diſpute ;

pute avec lesChefs & le Diſciple de JESUS-CHRIST , animé d'une véritable cha

des Hérétiques. rité , ne refuſa jamais de conférer avec eux dans un eſprit

de douceur , d'écouter avec patience tout ce qu'ils vouloient,

ou qu'ils pouvoient dire pour la défenſe de leurs dogmes ,

& de répondre à toutes leurs dificultez . C'eſt dans ces ſa

vantes diſputes, où le menſonge ne trouva jamais ſon comte ,

qu'on eut ſujet d'admirer en même-tems l'eſprit, l'érudition ,

l'ardente charité d'un Saint , qui , tout ocupé à faire triom

pher la vérité , ne cherchoit pas àconfondre ceux qui avoient

le malheur de la combatre , mais à les convaincre , afin de

XXVI. les convertir. Quelques-uns ſe rendirent de bonne foi à la

Succès de ces lumière de la Vérité qui s'ofroit à eux ; & par leur converſion
Diſputes.

ils édifiérent les Fidéles , que leur apoſtaſie avoit ſcandali

ſés. On en vit auffi , qui, plus obſtinés dans le parti du

( 1 ) Obedientiâ majorum adſtrictus ad | à pluribus dum prædicaret viſus eſt. Fre

eas acceſlit Germaniæ partes, quas homines quentabant 1rædicationes ejus Principes ,

alperi , rudes , & indomiti inhabitabant : qui eum Spiritu Sancto repletum noverant.

nunc in una , nunc in alia prædicabat Civi- Compuncti autem , & ad pacem inclinari,

tate , & præcipuè ubi erant bellicofiores ho- ad cellam ipſius accedentesrogabant , ut ad

mines ,& ad odia magis inflammati. For- componendam inter ipſos pacem mediator

mabat autem Sermones ſecundum occurren- eſlet. Sicque brevi temporis fpatio pax inter

tem materiam , cooperante Spiritûs Sancti Germanos Principes & Populos formata

gratiâ , quiad aures ejus in Columbæ ſpecie eft , & c. In Aft. Sanct. p. 187 , n. 27.
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Schiſme & de l'erreur , après avoir été humiliésdans la dif- LIVRE

pute , cherchoient à fe dédommager en quelque ſorte de leur

propre défaite , en continuant à dogmatiſer dans leurs Con- S. AMBROISE

venticules. Ils firent plus ; ils oſérent paroître encore en

Chaire , & déclamer indécenment & contre le faint Prédi

cateur , & contre les anciennes Véritez qu'il établiſſoit avec

tant d'avantage.

Le petit Peuple , dans plus d'un endroit , parut quelque

tems partagé entre le Prophête du Seigneur , & les Prophètes

de Baal. Tantôt il aplaudiffoit à la faine doctrine que l'Hom

mede Dieu prêchoit dans toute ſa pureté ; & tantôt il s'a

tachoit aux Novateurs , qui , de leur côté , ajoutoient ſou

vent les menaces aux injures , pour obliger notre Saint ,

ou à demeurer dans le ſilence, ou à ſortir du Pays, & à leur

céder le terrain . Ambroiſe ne fit ni l'un , ni l'autre . Malheur à

moi, diſoit-il avecle grand Apôtre , lije ne prêche l'Evangile ,

ou ſí la crainte de la mort me fait lâchement abandonner la

vérité . Comme il ne cherchoir que la gloire de Dieu &

que toute fa confiance étoit dans le ſecours divin , il ne parut

jamais ni ébloui parles louanges & les aplaudiſſemens des

uns , ni intimidé parles menaces des autres, ni éfrayé de tous

leurs complots . Il continuaavec la même intrépidité à com

batre les dogmes impies , à inſtruire , & prémunir les Fidéles

contre le poiſon de l'erreur, à reprendre , & à corriger ;& ſa

perſévérance fut abondanment récompenſée. Celuiqui avoit

mis ſa divine parole dans la bouche de ce fidéle Miniſtre , ré

pandit tantdegraces ſurſes Diſcours ; il donnaà ſes Inſtruc

ons tant deforce , & d'énergie , que l'erreur futenfin con

nuë , le menſonge dévoilé , & la vérité embraſſée.Le Peuple

heureuſement réuni dans une même Profeſſion de Foi , & ré- Hérétiques chal

concilié àl'Egliſe , ſe ſoumit à la pénitence ,& chaſſa les ſé- fés de quelques Vil.
les d'Allemagne.

ducteurs ( 1 ) , qui lui avoient inſpiré , avec le venin de l'hé

réfie , la révolte contre l'autorité légitime de ſes Princes , &

de ſes Paſteurs. C'eſt avec juſtice que l'on atribua aux travaux

XXVII.

( 1 ) Obtulitſe quotidiediſputaturum cum ejus opinio in Populismagiscreſcebat & de

errorum Principibus etiam vulgari Sermo- vocio ; Fidemque dictis adhibere cæperuns

ne , ut omnes intelligerent....Quo au ... de crraris ſuis pænitentiam agentes

dito Populum ad tumultumconcitarunt, ita ad Catholicam Fidem , expulfis de Regio

quòd pars unamortem ei inferre conati ſunt, nibus ſuis Hærefiarchisillis , perfecte ſune

altera ad ſui defenſionem inſurgens ; quaſi converſi, &c. In Actis Sanctor. p. 187 ,

miraculosè mortem evaſit. Nec propter hoc no 29.

à Prædicatione ceſſabat mori paratus .
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Vide Aa . Sanit . p .

188 , Nota C.

XXVIII.

Les Tartares me.

DE
SIENNE

LIVRE du Bienheureux Ambroiſe de Sienne , à ſes prédications, å

V.

ſes priéres , & à ſes miracles, l'extirpation d'une nouvelle hé

S. Ambroise réſie , qui dès ſa naiſſance avoit allarmé la Religion dequel

les Souverains du Nord ; & dontles progrès donnoient déja

de mortelles inquiétudes aux Evêques d'Allemagne

La Providence voulut encore le ſervir du miniſtére de cet

homme apoſtolique, pour procurer à toute la Chrétienté , &

au Royaume de Hongrie en particulier , un autre avantage

non moins conſidérable ,quecelui qu'il venoit de rendre aux

Provinces d'Allemagne.Nous avons ſouvent parlé des rava

ges , desirruptions , & de la cruauté des Tartares , dontles

Armées déſoloienttoutes les Contrées du Septentrion. Le Roi

Béla IV , quelquefois vainqueur, & plus ſouvent vaincu par

pacentde nouvсau ces Barbares , avoit vû toutſon Royaume ébranlé,& à deux

la Hongrie. doits de ſa ruine . En 1260 il étoit encore menacé d'une nou

velle invaſion . Les Souverains Pontifes , Aléxandre IV ,&

Urbain IV , ſon Succeſſeur , éfrayés des progrès continuels

des Infideles , ne ſe contentérent point d'ordonnerdesjeûnes ,

des priéres publiques, & des proceſſions , afin d'atirer le fe

cours du Ciel ſur l'Egliſe ; ils écrivirent à tous les Princes

Chrétiens , aux Evêques , aux autres Prélats , & aux Com

munautez desVilles , de penſer ſérieuſement aux moyens de

réſiſter aux formidables Armées des Tartares , dont les vaſtes

projets , & les rapides conquêtes ſembloient menacer tout le

Monde Chrétien . Tandis
que ſelon les déſirs du Pape , les Ar

chevêques aſſembloient leurs Conciles Provinciaux , pour

prendre les délibérationsconvenables dans des circonſtances

Le Saint procure ſi fâcheuſes , le Bienheureux Ambroiſe , à la tête de pluſieurs

de puiſſansſecours autres Miniſtres de la Parole , remplis comme lui de zéle pour

au Roi de Hon- la Religion , continuoit avec ferveur ſes Prédications, exci

l'Armée des Tar- toit les Peuples à la pénitence , réconcilioit les ennemis , &

leur faiſoit prendre la Croix , pour marcher avec confiance

ſecoursde leurs Freres les plusexpoſésà la fureur des Gen

tils. Sa Miſſion n'étoit point reſſerrée dans les bornes d'un

Diocèſe : mais allant de Province en Province , & faiſantpar

tout reſpecter le divin miniſtére parla ſainteté de ſa vie , il'lût

ſi bien animer la piété des Fidéles , & exciter la valeur ou la

généroſité des Princes Chrétiens, qu'il procura de puiſſans

ſecours au Roi de Hongrie ( 1 ) . Les Tartares déja répandus

( 1 ) Diſpoſuit inſuper omnes,ut ex toto ſent , qui contra Infideles terras Fidelium

cords unanimes Hungariæ Regi auxilio el- occupantes expeditionem facere diſponebat.

XXIX .

tares .

au

Anno 1260.

comme
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XXX.

Les Habitans de

LIVRE

comme un torrent dans ce Royaume , y furent batus , & re

pouſſés avec perte . Selon quelquesAuteurs du treiziéme ſié

cle , cinquante-deux mille de ces Infidéles furent paſſés au S. AMBROISE

fil de l'épée ( 1 ) .
De Sienne .

La réputation du Bienheureux Ambroiſe , & le bruit de ſes

heureuxſuccès , dans tout ce qu'il entreprenoit pour la gloire

de Dieu , portérent ſes Concitoye
ns
à implorer la médiation, Sienne divilés ,&

pourêtre délivrés des fleaux , ſous leſquels ils gémiſſoient de- frapés de Ceaſures.

puis bien des années . Le feu de la diviſion avoit allumé parmi

eux une cruelle guerre : obligés de combatreau-dedans & au

dehors , ils s'étoient encore expoſésà toute l'indignationdu

Saint Siege, par leur opiniâtre atachement au parti des En

fans de Frédéric II . Innocent IV , après d'inutiles avertiſſe

mens , les avoit frapés d'Excommunication , & mis leur Ville

en Interdit.Les Succeſſeurs de ce Pape, diſpoſés à uſer de mi

ſéricorde envers les coupablesen faveur de ceux qui ne l'é

toient
pas , ou quipouvoient l'être moins, avoient bien voulu

écouter avec bonté leurs humbles ſuplications, & recevoir

leurs aſſurances de repentir. Mais les démarches imprudentes

de quelques -uns venoient d'atirer ſur tous de nouveaux ana

thêmes . Clément IV , en renouvellant les Cenſures Ecléſiaſ

tiques contre lesHabitans de Sienne , augmenta ladeſolation

de la Ville , & jéta la derniére conſternation parmi un grand

Peuple , qui ſoufroit impatienment de ſe voir toujours privé

de l'uſage des Sacremens, & de tout éxercice public de Re

ligion .

Cette privation n'étoit pasà la vérité un ſujetdepeine pour

ceux qui l'avoientatirée ; c'eſt-à-dire , pourlesPolítiques, les

libertins , ou les plus ſéditieux : & par malheur , les gens de

cette eſpéce n'étoient pas en petit nombre dans la Ville de

Sienne.Mais les véritables Fideles , confondus avec les cou

pables dans la même peine, gémiſſoient amérement. A de fer

ventes priéres ils ajoutoient de rudes pénitences , ils faiſoient

d'abondantes aumônes; enfin ils redoublérent leurs preſſantes

folicitations , & employérent celles de pluſieurs Princes d'Ita

lie , pour eſſayer de fléchir en leur faveur le Vicaire de JESUS

CHRIST. Mais voyant que tous leurs éforts étoient inutiles ,

Anno 12612Quàm plures etiam particulares Perſonas , ( 1 ) Anno fequenti irrumpentes in Hun

ac Familias in eiſdem partibusinter ſe diſſi- gariam Tartari , magna ſtrage fuli, & ad

dentes , ad veram reduxit pacem , & con- quinquaginta duo millia cæſi ſunt. Ibida

cordiam . In Actis p . 187, n . 27. p. 188 , nota b .

Tome 1.
Mmm
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DE SIENNE .

XXXI.

ciliation.

Nomb. 30.

XXXII.

Sienne,

LIVRE

ils penférent , quoiqu’un peu tard , qu'Ambroiſe de Sienne ,

V. dont le nom étoit déja fort célébre dans toute l'Egliſe, ne re

S. AMBROISE fuſeroit point de faire pour ſa propre Patrie , cequ'il faiſoit

avecun zéle ſi perſévérant pour des Peuplesétrangers. Ils

avoient bien connu le cour du Serviteur de Dieu. Ils député

rent donc vers lui deux Religieux du même Ordre , chargés

S'adreſſent enfin de luiexpoſer leur triſte état, & de ſoliciter ſa charité . Les

pour obtenir du s: Supérieurs voulurent bien ajouter le commandementà leurs

Siege leur récon- inſtantes priéres ; & l'obéiſſant Religieux quita auſſitôt l'Alle

magne , pour ſe rendreen Italie.

Son arivée à Sienne raſſura d'abord les Fidéles bien inten

tionnés , & leur fit eſpérer des jours plus tranquiles , ou beau

Arivée du Saintà coupmoins orageux.Si la triſte peinture, qu'on s'empreſſa de

lui faire de tous les maux , dont ſa Patrie étoit afligée depuis

près de vingt ans , le toucha vivement , il parutencore bien

plus fenfible àla perte ſpirituelle de ceux ,qui ne ſentoient pas

ce qu'ils devoient craindre de la juſtice de Dieu , en mépriſant

par une orgueilleuſe opiniâtreté la voix de ſes Miniſtres , &

l'autorité de l'Egliſe. Tous à la vérité le ſuplioient d'aller in

ceſſanment fe jeter aux piés du Pape , pour obtenir leur ré

conciliation & leur pardon : mais les vûës de tous n'étoient

point les mêmes . Ceux - là , ſans chercher à excuſer leurs

fautes , demandoient avec humilité qu'on voulût bien les

oublier, & prométoient une foumiſſion entiere aux ordres

de Sa Sainteté. Ceux-ci au contraire , ſoutenoient mal le

perſonage de Suplians ; ils vouloient, pour avoir la paix , en

preſcrire eux-mêmes les conditions, & emporter comme à

titre de juſtice ce qu'ils demandoient comme une grace . Le

Diſciple de Jesus-Christ, après avoir écouté les priéres

& les plaintes ou les murmures des autres , il leur

dit
que malgré ſon indignité , il ne refuſoit point de ſe pré

ſenter devant le Saint Siège , pour faire l'ofice de médiateur

entre des Enfans coupables & un Pere irrité . Mais , ajouta

t-il , en vain travaillerois-je à apaiſer en votre faveur l'eſprit

du Souverain Pontife , fi vous n'apaiſez vous-même le Sei

gneur , en vous remétantles injures mutuelles , & faiſant cef

ler les haînes , les querelles , les jalouſies& vos cruelles di

viſions , ſource funeſte de tous les maux dont vous vous

plaignez ( 1 ) .

( 1 ) Viſitabatur jugiter à concivibus fuis ; | mitatem exponunt , ipſum humiliter depra

de reditu luo gratias referentes Urbis cala- 1 cantes ut apud Pontificem Civibus fuis

des uns ,

pro
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XXXIII.

Ibid . n. 920

Ceux qui étoient à la tête des afaires , donnérent l'exem- LIVRE

ple . Les Magiſtrats , les Sénateurs , les plus qualifiés , ou les

V.

plusriches entre les Citoyens , ſousla médiation de l’Hom- S. AMBROISE

me deDieu & en la préſence, firent la paix qu'il déſiroit. Ils

le priérent enſuite d'aſſembler lui-mêmelePeuple , & de le

faire entrer dans les mêmes ſentimens. Cela fut encore éxé

cuté : les Fidéles ſe rendirent en foule à ſes Diſcours ; l'E- Il pacifie la Patric:

gliſe ne ſe trouvant pas aſſez vaſte pour en contenir la multi

tude , ilprêcha dans une Place publique; &cette nombreuſe

Aſſemblée ne parut avoir qu'un coeur & qu'une ame , pour

corriger ou réformer , à la volontédu ſaint Prédicateur , tout

ce qui pouvoit être un obſtacle à la paix générale. Ayant ſi

heureuſement diſpoſé les Eſprits , il leur preſcrivit des priéres

& de bonnes auvres; & dès lors ne doutant plus du ſuccès

des l'entrepriſe , il alla ſe préſenter avec confiance devant le

Thrône du Souverain Pontife. L'Eſprit de Dieu , qui le fai

ſoit agir , changea tout-à-coup les diſpoſitions oùon avoit

vû juſqu'alors le Pape Clément IV : Sa Sainteté prévint preſ

que les demandes d'Ambroiſe ; tout ce qu'il vouloit obtenir

en faveur de ſes Concitoyens lui fut acordé , l'oubli ou le
avec le S. Siège.

pardon de leurs fautes paſſées , l'abſolution des Cenſures

la levée de l'Interdit , & l'entier rétabliſſement de tous les

privileges , que leur révolte contre le Saint Siege leur avoit

faitperdre.

Ce que notre Saint venoit de faire pour l'honneur & le re

pos deſa Patrie , il le fit encore pour pluſieurs autres Villes !!procure la me

d'Italie , qui ſe trouvoient dans un cas aſſez ſemblable. Nous Peuples.

avons les Lettres Apoſtoliques de Clément IV, qui le char

geoit de recevoir aunomde l'Egliſe les ſoumiſſions & les en

gagemens des Peuples qui rentroient dans le devoir . Sa Sain

teré lui donnoit en même-tems les pouvoirs néceſſaires pour

les abſoudre des Cenſures dontils pouvoient être liés.

Peu detemsaprès , le jeune Conrad , Petit-Fils de l’Empe

reur Frédéric II, étant entré avec une puiſſante Arméeen

Italie , y fit d'abord de grands progrès , & ſoumit tout à ſes

XXXIV.

Et la réconcilie

XXXV .

Vide in Bullar. Ord.

T.I , p. 481 , & c .

interceſſor eſſe dignaretur ..... humilitertifice hoc impetrabo , cum tot Principes hoc

autem reſpondensvir Sanctus, maximo di- obtinere nequiverint ? Hoc non dico utMa

xit ſe dolore affici pro Civitatis fuæ calami- jorum meorum obedientiam ſubterfugiam ...

tate , & maximè ob Pontificis indignatio- Sed unum vos monco , quod niſi odia , dif

nem ; propter quam incerdictum incurre- fenfiones, & inimicitias , quæ inter vos

sant cum maximo animarum periculo. Er vigent , depoſueritis , quod optatisobtinere

quomodo ego ( inquit ) Fraterculus à Pon- 1 nequaquam poteritis , &c. Ibid. n . 31 ,

Mmm ij
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DE SIENNE .

LIVRE armes dans la Lombardie, dans la Toſcane & dans une partie

V. de l'Etat Ecléſiaſtique. Rome même ouvrit ſes portes à l’En

S. AMBROISE nemi ,& le reçut avec degrandes démonſtrations dejoye,pen

dant que le Pape , retiré avec les Cardinaux à Viterbe , lan

çoit contre ce jeune Prince les plus terribles Cenſures , ou

renouvelloit celles que ſes Prédéceſſeurs avoient tant de fois

publiées contre les Princes de la Maiſon de Souabe. Conra

din , à l'exemple de fes Ancêtres, les mépriſa ces Cenſures ,

trop flaté par larapiditéde ſes ſuccès ; mais bien -tôtaprès dans

l'humiliation , il aprit à lescraindre. Il vit toute ſon armée tail

lée en piéces par Charles I ,Roi de Sicile. Pris lui-même &

conduit à Naples , ilfut jugé comme un Particulier coupable

de léze-majeſté, & condamnéà perdre la tête ſur un écha

faut. Tandis qu'on inſtruiſoit ſon procès, le pauvre Prince

XXXVI. mieux conſeillé , penſa férieuſement à fléchir la colére de

Il eſt envoyévers Dieu : il eut recours aux priéres du Bienheureux Ambroiſe

le Pape par le jeune de Sienne , & voulut ſe fervir de lui , pour obtenir du Vicaire

Coprad.

de Jesus-CHRIST l'abſolution des Cenſures & fa réconcilia

tion à l'Egliſe . NotreSaint ſe chargea volontiers de la com

miſſion ; & il parla fi àpropos en faveur de cet illuſtre Péni

le Pape ſenſiblement touché lui répondit d'abord :

« Je ne veux point le facrifice , mais la miſéricorde : ce n'eſt

» pas vous , Ambroiſe, qui avez dit tout ce que nousvenons

d'entendre ; le Saint-Eſprit s'eſt expliqué par vous ; il a par

y lé lui-même
par

votre bouche ( 1 ) mo

Le jeune Conrad n'eût pas été à plaindre , s'il avoit pû

trouver les mêmes ſentimens dans l'ame de ſon Vainqueur ,

dont la politique & la ſévérité en cette rencontre furent ex

Fleuri, Liv. cxxv, trêmement blámées du public& condamnées par le Pape , qui

ne puts'empêcher d'en témoigner ſa ſurpriſe & ſon indigna

tion. Sa Sainteté marqua bien plus fortement l'une &l'autre

àlaVillede Sienne , dontles Habitanspar de nouvelles en
La Ville de Sien

ne miſe de nou trepriſes venoientde violer toutes leurs promeſſes , & étoient

veaueninterdit. retombés dans la diſgrace du Saint Siége. Clément IV les fra

tent , que

»

9..63.

XXXVII.

( 1) Sancti igitur viti Ambroſii uſus me autem dixit ſe vertens : non ipfe locutus eſt ,

dio ( Corradinus ) pro abſolutione fua ad led Spiritus Patris Omnipotentis. Remanfit

Pontificem Legatum miſit ... ... Pontifex autem Pontifex ,& qui cum eo erant , itu

ex ardenti fervore , quem Deus in cor ejus pens , ac ſuſpenſus ex dulcedine , quam

miſerat ob Beati viri facundiam compunctus Deusin cordeeorum , ex Ambrofii dulcedi

abſque alia temporis interpofitione reſpon- ne infuderat . Sicque Conradinus ab omni

dit : Ambroſi , tibi dico , quod miſericor- Cenſura , & Pontificis indignatione abfo

diam volo , & non ſacrificium . Ad altantes lurus fuit, & c . In Actis Sand. p..190 , n.39 .
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XXXVIII.

lement en fa fa

veur.

pa de nouveau de plus griéves Cenſures ; & Grégoire X ſon LIVRE

Succeſſeur , en confirmant cette foudroyante Sentence , dé

V.

clara les Siennois relaps, & indignes depardon . Cependant S. AMBROISE

les longues calamiteż , que ce Peuple remuant avoit déja

éprouvées ſous le premier Interdit , lui firent enviſager avec

frayeur les ſuites encore plus funeſtes du ſecond. ° Il tenta

toutes les voyes , & il n'omit rien pour en être relevé . Prie

res , larmes , promeſſes , vives ſolicitations de la part
des Re

publiques , & des Villes qui s'intéreſſoient en faveur de celle

de Sienne ; tout futemployé, & tout fut inutile ; rien ne

réüffit. La fermeté de Grégoire X parut telle ,qu'on déſef- On ſolicite inuti

péra de pouvoir jamais l'ébranler. Les Siennoisſentirentbien

la néceſſité de s'adreſſer une ſeconde fois à celui , qu'ils re

gardoient avec raiſon comme leur Ange tutelaire. Mais

outre que le Bienheureux Ambroiſe ſe trouvoit alors éloigné

de la Patrie , ils avoient à ſe reprocher d'avoir manqué à

tout ce qu'ils lui avoient promis ; c'eſt-à dire , à tout ce qu'ils

s'étoient engagés de faire , ſoit pour ſe ménager les faveurs

du Saint Siege, ſoit pour conſerver entr'eux l'union & la paix,

& prévenir ainſi les malheurs où leur ſeule préſomption les

avoit précipités. Ils ne craignoient guéresmoins la juſte in

dignation du Serviteur de Dieu , que celle du Pontife même :

on ſe réſolut cependant à faire vers lui une ſeconde députa

tion : elle réuſſit .

Le faint Homme , dont la charité imitoit en quelque ma

niére celle de Dieu , qui ne ſe laſſe point de faire du bien

aux Juſtes & aux pécheurs , ſe contenta de reprocher à ſes

compatriotes leur récidive, & le peu de fermeté qu'ils fai

ſoient paroître dansleurs bonnes réſolutions. Ayant pris en- Fleuti , Liv. XXIVK

ſuite les nouvelles meſures , qu'il jugea néceſſaires pour s'af- ".24.

ſurer de leur repentir , il ſe rendit à Viterbe , où étoit alors

la Cour de Rome. Conduit auffi-tôt à l'audience du Pape , il

exagéra d'abord le crimede les Concitoyens ; mais par une

charité pleine d'humilité & d'adreſſe , en ſe confondant avec parlepour ſes Con

les coupables , il toucha eficacement le cœur du Pontife

citoyens, & obriens

tout ce qu'il pouvoit déſirer & ce qu'il n'oſoit même deman

der , il l'obrint avec une facilité qui ſurprit également les

Cardinaux & le Pape même . La grace , que Sa Sainteré ve

noit d'acorder à la feule conſidération de cet Ami de Dieu ,

fut bien -tôt après confirmée parun Bref , daté de Florence le

treiziéme de Juillet 1273

Mmm iij

XXXIX ,

Le B. Ambroiſe

i
tout,
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LIVRE * Les Habitans de Sienne , ſenſibles à cette faveur , ne ſe

V. contentérent pas
d'en rendre à Dieu de ſolemnelles actions

S. AMBROISE
de

graces ; ils voulurent que le jour auquel notre Saint étoit

DE SIENne . rentré dans la Ville avec les Lettres de leur réconciliation ,

fut à jamais conſacré à la priére , aux æuvres de miſéricor

XL. de , & à des réjouiſſances publiques . Du vivant d'Ambroiſe ,

*La Ville deSien-& après ſa mort , ils en renouvelérent tous les ans lamémoi

annuelle . re par une Proceſſion générale & un Service ſolemnel. Cette

Fête ſe célébre encore de nos jours , peut-être avec plus d'é

dification , quoiqu'avec moins de pompe & de dépenſe qu'on

ne le fit d'abord , les Evêques de Sienne en ayant ſagement

retranché diférentes Repréſentations , qui pouvoient paroî

tre plus propres à décorer un triomphe profane ( 1 ) , qu'à

relever la ſolemnité d'une fête de Religion.

Sienne déſormais tranquille , après les plus violentes agita

tions , goutoit toutes les douceurs de la paix : & celui qui la

lui avoit procurée ſoupiroit inutilement après le repos de la

( 1 ) A Julio in hunc modum delcribitur: paræ Virginis canebantur , quas excipiebant

Erigebatur in foro theatrum ingens oper- muſica Inſtrumenta , aliique Angeli Popu

tum deſuper ac veluti cameratum ſupra lum invitantes ad reddendas ſuæ Patronæ

columnas plures, eo artificio & ornatu , qui gratias ; ſuadebantque ut beneficii memo

aptuseſſet Pontificii Conclavis repræſentare res , Deo & Ecclefiæ deinceps viverent obe

Majeſtatem . Perſonatus iſthinc Pontifex re- dientes. Primis deinde ſuccedebant alii, ip

ſidebat in Throno , ftipatus Cardinalibus , lius etiam Ambroſii laudes concinnemodu

& magnamultitudine Prælatorum ; ac pue- lantes . Poft quæ Angelici chori deſcenden

rulis variis Angelico ſchemate ornatis . Ex tes è Theatro, currum ſcandebant trium

tra Conclave cernebantur Regum ac Prin - phalem ; quidum circumagitur per ipſum

cipum oratores cum Satellitii Pontificii Co- forum , fubitò dimiſſus ab alto per ſparteum

horte , & gratâ varietate , atque ſplendore funem Angelus adftarevidebaturpernicivo

veſtium . . . . . Erant etiam in medio foro | latu ſupra Cavernam Dæmonum ; & illa ad

Cavernæ obſcuræ in formam fpeluncarum ejus in pugnam provocantis vocem , magno

ex ſaxis , trunciſque informibus adumbra cum fremitu atque boatu diſiliebat in far

tarum , in quibus Draconum atque Serpen- tes , ardens , fumanſque , prorumpentibus

tium formas induti latitabant Dæmones in apertum aërem , quæ latebant, Mon

theatrales , donec ex eminentiori aliquo lo- ftris. Tunc autem ore ac, naribusflammas

co per radium ferreum deſcenderet Columba vomentibus perreptebant aream , feque ipſa

ignem ore portans , eumque affigeret flori- extimulabant contra proſilientes in ſe ad

do globo .... qui continuò conceptisfam- verſarios ; qui albis impofiti equis , armil

mis , magno cum boatu ſpargebat fulmi- que inſtructiflimi, gladiis, lanceiſque ſter

na ; ad quæ , adaperta ſubitò ſcena cunctum nebant, fugabantque deformia illa Spectra.

exhibebat apparatum , in eoque Angelum Itaque repræſentabant Civium animas ,Di

cleganti carmine deſcribentem totius re vino auxilio erutas e Poteſtate tenebrarum ,

præſentationis argumentum , quod aliud lub qua tanto gemuerant tempore. Ac de

non erat quam defignare Ambroſium cum mum gratulabundus Angelus concludebat

Legationis collegâ ad fuæ Sanctitatis pedes drama,jucundum oculis , auribuſque , &

advolutum , pacemque Patrix orantem , & ingenioſum Poëma recitando : cui cum luc

exorantem , eâ verborum efficaciâ & ve- cinere cæpiſſent muſica Inſtrumenta , toto

nuſtate , quam Poëticæ inventionis licentia mox forocircunſtrepentia , videri poterant

Inaximam poteft cogitare. illud in Paradiſum commutare . In Actis

Eâ re fic peractâ , ab Angelis laudes Dei- | Sanct. p. 247 , n . 41-42 .
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XLI.

Le Saint refuſe

XLII.

ſolitude. Grégoire X , déja inſtruit par lui-même de tout ce

LIVRE

que la voix publique avoit pû lui aprendrede la ſainteté du

V.

Serviteur deDieu , de la ſageſſe , & de la ſupérioritédeſes S. Ambroise

talens , voulut les métreà profit pour le bien del'Egliſe. Di DE SIENNE .

férens Peuples le demandoient enmême tems pourPaſteur ;

& le Pape ne vouloit lui laiſſer d'autre liberté que
celle du

choix entre pluſieurs dignitez, qui lui étoient ofertes. Mais
pluſieurs Evêchez

Ambroiſe , qui avoit toujours fui les ſupérioritez dans le Cloî en particulier celui

tre , refuſa avec la même fermeté les Evêchez ; & celui de de Sienne.

Sienne , où il venoit d'être élu canoniqueme
nt

, nele tenta

pas davantage. Il neput cependant ſe refuſer à l'emploi oné- Fleuri , ut fp.

reux de pluſieurs négociations, dont le Saint Siege jugea à

propos de le charger , ſoit pour pacifier les troubles d'Italie, il eſt chargé de

& réunir les Villes auſſi diviſées que jamaisdepuis lesdernié- diférentes Léga

res guerres , ſoit pour exciter les Rois, & les autres Princes tions .

de l'Europe , à joindre leurs forces, pour s'opoſer enſemble

aux armes des Infidéles (1) . Il ne s'agiſſoit pas ſeulement du

repos,de la fortune, ou de la liberté des Peuples Chrétiens:

il s'agiſſoit encore plus deleur Religion , de l'honneur de l’E

gliſe , & de la gloire de Dieu. De ſigrands objets étoient di

gnes du zéle du Diſciple de JESUS-CHRIST : il en ſuivit toute

la vivacité. Et quoique obligé de paroître ſouvent dans les

Cours , & de converſer preſque continuellement avec les

gens du ſiécle , on ne le vit jamaisni moins recueilli , ni moins

fidéle obſervateur de toutes les pratiques régulières , que s'il

ne ſe fûtocupéque de cet unique objet dans le repos de la ſo

litude. Toujours égal , toujours ſemblable à lui-même, toute

fa conduite étoit ſi édifiante ,qu'on ſetrouvoit ſouvent diſpoſé teté& quel ſuccès

Avec quelle ſaiul

à acorder aux mérites d'un ſi faint Miniſtre, ce qu'on auroit illes remplit.

d'ailleurs refuſé à l'autorité du caractére , dont ſes Maîtres

l'avoient revêtu .

Il ſembloit ( continue M. Baillet , dont nous venons de ra

porter les paroles ) il ſembloit que ſes Légations ne fuſſent que

des Miſſions Evangéliques ; & qu'il fût bien plutôt envoyé

XLIII.

( 1) His itaque peractis ſummus Pontifex pro Chriſtiana Religione opus quodcum

ſanctum virum Ambroſium ad ſe vocatum , que ſuſtinere. Rogavit itaque Pontifex Bea

ad Europæ partes Legatum mittere ftatuit. tum Ambrofium , ut ad Europæ partes , ad

Hunc primum ad Epiſcopalem dignitatem fufcitandos contra Infideles , Chriſtianos

promovere diſpoſuit , ad majora poſtmo- Principes , ſeconferret : quam quidem obe

dum promoturus. Quæ omnia vir Dei ma- dientiam hilari vultu ſuſcepit, &c. In Actis

gna cum humilitate recuſavit. Obtulit ta- Sanct. p. 189 , n. 34 .

men ſe pro Eccleſix ſanctæ beneficio , &
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Ibid , n . 37.

LIVRE de Jesus-CARIST pouranoncer ſa parole , quedélégué des

V.

Papes pour traiter des afaires extérieures de l'Egliſe. Ce n'é

$. Ambroise toit point en efet par les reſſorts cachés de la politique, ou de

la prudence humaine, mais par la force d'une éloquencetoute

divine , que le Bienheureux Ambroiſe , Légat & Miſſionaire

en mêmetems , perſuadoitles eſprits, gagnoit les caurs,&

les faiſoit entrer dans tous les ſentimens de juſtice, ou de paix,

qu'il vouloit leur inſpirer. Tels furent les moyens , dont il ſe

ſervit avec ſuccès , pour rétablir la concorde&l'union entre

les Peuples les plusanimés à la vengeance , ou les plus afer

mis dans la révolte. C'eſt danscet eſprit qu'ilprêcha la Croi

ſade en France , ſous le Régne de Philippe II. Les miracles

donnoient un nouveau poids à ſes paroles : & les fréquentes

converſions , fruit ordinaire de ſes travaux apoſtoliques, ré

pandant toujours plus loin ſa réputation, il métoit tout à pro

fit, pour rendre ſon miniſtére utile aux domeſtiques de la Foi.

Les Auteurscontemporains aſſurent que les Fidéles , à qui

notre faint Prédicateur fit prendre la Croix , & les armes,

pour marcher au ſecours des Chrétiens oprimés dans la Pa

Ieftine , ſe trouvérent en plus grand nombre , que ceux qui

avoient voulu autrefois ſuivre l'Empereur Frédéric , dans

une ſemblable Expédition .

XLIV. De retour à Rome , Ambroiſe de Sienne fit ſuccéder à tou

Il rétablità Rome tes les ocupations , dont nous venons de parler , un autre tra

logie par ordre du yail , auquel il fut engagé parl'ordre exprès du Souverain

Pape. Pontife . Le malheur des derniéres guerres , & l'abſence des

Papes avoient été l'ocaſion de la décadencedes Etudes , dans

la Capitaledu Monde Chrétien.Depuis quelque tems les Sien

ces n'y étoientpasſeulement négligées; elles étoient comme

mépriſées, ou entiérement abandonnées ; tandis que l'intri

gue , la cupidité, la politique, un eſprit de chicane ou de

parti , ſembloient uniquement ocuper ceux qui auroient dû

les cultiver , ou en inſpirer l'amour par des récompenſes

propres à exciter l'émulation. Nous avons remarqué ailleurs

que
le célébre Humbert de Romans avoitmis ce défaut , ou

plutôt ce déſordre , au nombre de ceux qu'il croyoit méri

ter l'atention particuliére de Sa Sainteté , & celle du Con

cile Général , pour lequel il écrivoit . Grégoire X ne négligea

point cet avertiſſement;& notre Saint futchargéde rétablir à

Rome l'Etude de la Théologie .Il le fit avec l'aplication , & tout

le ſuccès qu'on devoit ſe prométre de la doctrine , & du zéle

qui
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XLV.

LIVRE

qui l'animoit pourtout ce qui avoit trait à la Religion ( 1 ).

V.

L'ancien Hiſtorien a raporté cette époque au Pontificat

d'InnocentIV ; mais il ne paroît pas qu'Ambroiſe de Sienne S. AMBROISE

ait pû profeſſer à Rome, que ſous un des Succeſſeurs de ce

Pape. Et la ſuite de l'Hiſtoire nous oblige, ou nous permet

dumoins, d'en parler ici . Avant le départ d'Innocent IV pour

la France, notre Saint étoit encore au rang des Diſciples , d'a

bord en Italie , enſuite à Paris . Et lorſqu'après la mort de Fré

déric II , le Saint Pererevint à Rome l'an 1251, le Serviteur

de Dieu enſeignoit à Cologne , où il rempliſſoit les Fonctions

apoſtoliques dans les Provinces d'Allemagne.

Pendant les trois années qu'il fit des Leçons publiques de

Théologie à Rome , il ne fépara point le miniſtére de la Parole Il prêcheen me

de ſes autres ocupations . Le tems ſurtout des vacances deſti- me-tems : Sujet
particulier de les

né à donner quelque honnête délaſſement à l'eſprit , il le con- Þrédications.

ſacroit à ce ſaint exercice . Les Cardinaux , & les autres Pré

lats ſe trouvoient toujours en grand nombre à ſes Diſcours ;

quoique , ſelon la remarque des Auteurs , il déclamât avec

force , & avec une liberté évangélique , contre la conduite

peu réguliére de ceux ,qui, pour des intérêts particuliers, laiſ

ſoient long-tems vaquer le SaintSiege , ſans craindre l'ofenſe

de Dieu , le ſcandale des Fidéles , & les grands dommages ,

qui en reviennent toujours à la République Chrétienne (2).

Cette circonſtance nous autoriſe encore à métre ceci fous

le Pontificat de Grégoire X , & à croire que le zéle du Prédi

cateur étoit particuliérementexcité par celui de ce Pape ; ſoit

à cauſe des longues diviſions , qu’on avoit yû régner dans le

dernier Conclave; ſoit en vûë des contradi&tions , qu'on ne

ceſſoit de faire à la Bulle , que Sa Sainteté venoit depublier

afin de corriger cet abus. Il parut que le Ciel avoitbéni les

droites intentions du Vicaire de JESUS-CHRIST , & de ſon

fidéleMiniſtre : l’Election de GrégoireX avoit été diférée de

plus de trente-trois mois ; & celle de ſon Succeſſeur ſe fit le

( 1) Quia jam Theologorum Scholæ in lium concurſu gratiosè prædicavit. Repre

Italia , & præcipuè in Urbe Roma , ob pro- hendebat maximè Prælatorum , & Princi

ximas belli perturbationes defeciffent , cu- pum Chriſtianorum diſcordias ; & præcipuè

piens dictus Pontifex Theologiæ ſtudium in ſummorum Pontificum creatione, prop

in meliùs reformare , juſſit Beatum virum inter quas Apoſtolicam Sedem haud parvo

Urbe commorari , urTheologiam legeret , tempore vacare contingebat , cum maximâ

& ic. P. 189 , n . 38 . Deioffensâ , & gravi detrimento Ecclefiæ

( 2) Per triennium itaque Theologiam ſanctæ Dei , & totius Reipublicæ Chriſtia.

Romæ legit ; & vacationum tempore , Po &c. In Actis ut Sp.

pulo cummagno Prælatorum & Cardina.,

Tome I , Nnn

nx ,
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XLVI.

LIVRE

même jour que les Cardinaux ouvrirent le Scrutin ; c'eſt-à

V.

dire , le onziéme jour après la mort du Saint Pontife.

S. AMBROISE Après tant de pénibles ocupations , de voyages , & de tra

DE SIENNE . vaux apoſtoliques, Ambroiſe de Sienne , pour ne plus pen

**** ferqu'à l'afaire de ſon ſalut, demanda à ſesSupérieurs la per

miſſion de vivre déſormais dans le ſilence , & la retraite . Cette

Retraite du Saint. grace lui ayant été acordée , on vit cet homme depuis long,

tems célébre par ſes talens , & ſes belles actions , tout ocupé

aux plus bas ofices du Cloître , plus modeſte , plushumble ,

plus ſoumis que le dernier Religieux de la Maiſon ; ſe faiſant

un devoir de les prévenir tous ,& prenant pour ſon
partage

ce qu'il y avoit dans leur Emploi de dificile, ou d'humiliant.

Jamais Novice ne fit paroîtreni plus de candeur & de fimpli

cité dans ſa converſation , ni une plus grande promtitude à

éxécuter toutes les volontez d'un Supérieur. Les douceurs de

la contemplation ne détournoientjar
nais dutravailcet Ami de

Dieu , dèsqu'il pouvoit être dequelque utilité à ſes Freres : &

les ocupations extérieures ne diminuoient rien de ſon profond

recueillement . C'étoit ſurtout durant le ſilence de la nuit qu'il

portoit plus loin la ferveur de ſes oraiſons. La méditation des

véritez éternelles luiſervoit de préparation à la pſalmodie: &

il continuoit ſeul la priére aprèsl'Ofice qu'il venoit de chanter

avec la Communauté. Dans ces ſaintes pratiques, le Bien

heureux Ambroiſe trouvoit l'acroiſſement de la charité , la

paix de ſon ame , & ces conſolations intérieures , qu'on ne

comprend jamais bien , ſi l'expérience ne les fait ſentir. Il ſe

propoſoit , ou du moins il déliroit avec ardeur , de paſſer de

même le reſte de ſes jours , uniquement apliqué à méditer la

Loi du Seigneur , à pleurer les péchez des Peuples , & à ex

pier , par une pénitence auſſi longue que fa vie , les fautes

dont il ſe croyoit coupabl
e .

Mais la Providence vouloit fe fervir encore de ſon minif

LePape Innocent tére, pour le ſalut, & la conſolation de pluſieurs.Les beſoins

Solitude,& le fait de l'Egliſe obligérentle Pape InnocentV à le faire ſortir de fa

fon Légat en Tof- retraite, pour travailler à la paix entre les Républiques de Ve

niſe & deGenes , & à la réconciliation des Florentins avec les

Piſans . Ambroiſe ne ſe refuſa point à ce nouveau travail ( 1 ) .

XLVII.

cane .

( 1 ) Tempore Innocentii V .... vir Dei eft , ut eos cum Pilanis pacificaret , & poft

Ambrofius , cùm apud Pontificem in magno Piſas ſe conferret. A Florentinis magno

cflet pretio ob vitæ ſanctitatem , & clarita cum honore ſuſceptus eſt & devotione , co

tem doctrinæ , Legatusad Florentinos miſſus maximè quia interdicti relaxationem , à
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La charité lui donna des forces , & le zéle le fit voler dans LIVRE

V.

tous les lieux , où le feu de la guerre étoit le plus allumé.Déja

le Roi deSicile avoit envoyépourle même ſujet ſes Ambaſſa- S. Ambroise

deurs à Florence ; & notre Saint fut reçû dans cette grande deSienne.

Ville , parmi les aclamations du Peuple', & les bénédictions

que lui donnoient les Fidéles ; dans l'eſpérance où ils étoient,

que par ſon crédit , il leur obtiendroitdu nouveau Pape, l'ab

ſolution des Cenſures, dont ſon Prédéceſſeur avoit juſtement

puni leurs cruelles diviſions. LeLégat répondit àl'atente des
XLVIII.

Florentins , & à l'empreſſement de leurs déſirs.D'abord ,pour Il léve l'Interdit

ménager les eſprits, & les faire entrer plus facilement dans jété depuis trois

les vûës pacifiques du Vicaire de Jesus-Christ , il leva l’In- ans ſurla Ville de

terdit général ,jété depuis long-tems ſur la Ville de Florence . celſer une guerre

Et les Prédications , qui ſuivirent cette premiére démarche opiniâtre.

vers la paix , en procurérent heureuſement la concluſion. Au

ſortir deFlorence ,Ambroiſe ſe rendit à Piſe : & fanégociation

fut encore ſi heureuſe , qu'il fit entiérementceſſer cette guerre

ſanglante , que les deux Peuples ſe faiſoient avec uneégale

opiniâtreté. Le Traité de paix fut ſigné: & on mit en liberté

tous les Priſonniers de part & d'autre, qui gémiſſoient dans

les fers .

Ce n'eſt pas que le pieux Légat ne trouvât quelquefois de

puiſſans obſtacles à ſesdeſſeins , & de très-grandes dificultez à

vaincre . Au moment que toutparoiſſoit diſpoſé à la conclu

fion d'une ſolide paix ,également avantageuſe aux uns & aux

autres , & néceſſaire à tous ; le démon de la diſcorde fuſcitoit

quelquefois des hommes féditieux, qui , par de faux bruits

lourdement répandus parmi le Peuple , s'éforçoient de le pré

cipiter dans de nouveaux troubles, en luirendant ſuſpectes

les intentions du Souverain Pontife , & celles du Miniſtre

de JESUS-CHRIST.La ſageſſedu Bienheureux Ambroiſe , ſon

zéle , & fa fermeté diſlipérent toujours les noirs complots de

Obſtacles qu'il

ces ennemis de la paix . Ilavoit déja pacifié toute la Toſcane:

& on ne doutoit pas qu'il ne vînt bientôt à bout de réconcilier

de même les Génois avec les Vénitiens , lorſque par la mort

trop précipitée du Pape Innocent V , il ſe trouva hors d'état

Gregorio X in eadem Civitate poſiti, ſuis | ſuaſioneque & exhortatione ſuaquotquot ex

precibus obtinere ſperabatur. Et ut dictos utraque parte detenti erant , liberi dimiſli

Populos ad Pontificis voluntatem faciliùs funt ; ſicque brevi temporis fpatio pax inter

inclinare pofler , interdicti præfati relaxa- utrumque Populum ipſo mediante elt firma

tionem à præfato Pontifice obtinuit. Quo ta , & c. Ibid . p. 190 , n. 40.

facto , prædicare in dicta Civitate cæpit ;

XLIX.

ſurmonte.

Ibid. n . 40.

Nnn ij
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L.

Scélérat.

LIVRE de mener ce grand Ouvrage à la perfe&tion. Cependant , ens

V. travaillant ſans aucun relâche pour procurer aux autres le re

S. AMBROISE pos & la tranquilité , le Serviteur de Dieu ſe vit ſouvent ex

DE Sienne . poſé lui-mêmeà bien des épreuves , qui furentpour lui autant

SEERIMINERALE d'ocaſions de faire paroître tout ceque la Grace avoit mis

dans ſon cœur , de courage & d'humilité.

Un de ces hommes , que l'Ecriture apelle des Enfans de

Inſulté par un Belial , nés pour le malheur de la ſociété , toujours amis de

la diviſion , & du trouble ,& auſſi incapables de ſe contenir

dans les bornes de la modération , que de laiſſer vivre les au

tres dans quelque repos : un homme de ce cara& ere entreprit

un jour de décharger toute ſa bile ſur le Diſciple de Jesus

Christ. Il eut l'audace de l'apeller un eſclave de l'orgueil,

un ambitieux , & un ſéducteur du Peuple crédule . Il pouſſa

plus loin ſon emportement ; & à des parolesdéja fi ofençantes

il ne craignit point d'ajouter les menaces . Vos crimes n'ont

déja que trop méritéune mort honteuſe , ( lui dit ce ſéditieux

dans l'excès de ſa colére ) , & moi-mêmeje vous enfoncerai le

poignard dans le ſein , ſi vous n'abandonnez inceſſanment

tous ces vains projets deréconciliation ( 1 ) ; puiſque ce n'eſt

que les armes à la main que les Villes libres peuventſoutenir

leurs intérêts , & leur gloire. Celui qui hazardoit ainſi des pa

roles ſi peu meſurées,ne ſe poſſédoitguéres ; mais le Serviteur

de Dieu ne perdit rien de ſa tranquilité ; il n'opoſa que la
pa

tience aux injures , & une fermeté héroïque à la terreur des

menaces. Notre Dieu , répondit modeſtement Ambroiſe , eſt
Il le confond , &

le convertit par un Dieu de paix ; & il a envoyé ſon Filsſur laTerre pour

nous en faire jouir.Il n'eſt donc point de Fidéle ,iln'eſt point

de Diſciple de Jesus -CHRIST , qui ne doive la déſirer , cette

paix ; ni qui puiſſe jamaisſe la procurer , qu'en pardonnant

à fon frere les injures qu'il en a reçûës. C'eſt uniquement ce

que je prêche ; & je voudrois le perſuader à tous les hom

mes. Si j'ai péché en cela , je ne refuſe point de recevoir de

votre main la peine que j'ai méritée. C'eſt de tout mon caur

que je vous pardonne tout ce que vous venez de me dire : je

vous pardonnerois de même ma mort , & je prie le Seigneur

de nepointvous juger dans ſa colére .

Selon l'oracle du Saint-Eſprit , une réponſe douce , pai

(1) Tu fallushomo , feductor ' , & decep - 1 gnus es , quod ego tibi daturus fum , nifi

tor Populi Chriſtianies, omni ambitione , ab inceptis deſitas,& c.In Actis p.191,n . 43 .

& inanigloriâ plenus ; tu omni ſupplicio di

LI .

la

douceur.

Prov. XV , 1 .
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;

ſible & ſage , arête les emportemens de la plus brutale paſ- LIVRE

fion . Le Bienheureux Ambroiſe de Sienne , en avoit fait plus

V.

d'une fois l'heureuſe expérience ;& il en eut une nouvelle S. Ambroise

preuve dans le changement qui ſe fit tout-à -coup dans l'ef DE SIENNE .

prit & dans le cæur d'un homme , qu'on venoit devoir fi

irrité & fi menaçant. Après avoir vomi contre le Saint tout

ce que la fureur eſt capable d'inſpirer , une parole de dou

ceur & d'humilité le confond : la Grace dans ce moment com

mence ſa converſion & avanceſon ouvrage . Humblement

proſterné aux piés du Miniſtre de JESUS-CHRIST , il le con

jure avec larmes d'oublier , ou de pardonner au moins fa fo

ſie , & de vouloir bien être lui-même ſon interceſſeur, pour

le réconcilier avec Dieu & avec ſes ennemis. Son repentir

étoit ſincére ; & la vie déſormais fut édifiante. Autant qu'il

s'étoit plû autrefois à ſemer ou à entretenir la diſcorde , & à

faire échouer tous les projets de réconciliation autant il

montra toujours depuis d'amour pour la paix & de zéle à la

procurer ( 1 ).

On raporte pluſieurs éxemples deſemblables converſions ,

queDieupar ſa miſéricorde acordaaux ferventes priéres , ou

aux touchantes exhortations du Bienheureux Ambroiſe . La

ville de Sienne , où on peut dire qu'il ne ceſſa de travailler au

ſalut des Fidéles & à leur conſolation , qu'en ceſſant de vi

admira ſouvent ces heureux changemens , que ſes

diſcours & l'exemple deſes vertus opéroient dans les ames .

Quelque ſévére que fût ſa pénitence , dont il ne voulut ja

mais modérer larigueur, niſous le poids des années , ni dáns Graceparticulie:

un état d'infirmité, il n'avoit pour le prochain que
des ſen

timens de tendreſſe, de douceur ou decharité : & cette ten- medeDieu , pour

drecompaffion le rendoit ſi maître des cours, que les plus

la converſion des

endurcis aimoient à lui obéir dans toutce qu'il leur preſcri

pécheurs.

voit . On ne pouvoit , ce femble , ſe défendre de quiter le

vice , d'aimer & de pratiquer la vertu , dèsqu'on avoit le

bonheur de jouir de la converſation d'Ambroiſe.

Cette haute réputation de ſainteté , qui répandoit par tout

vre

LII.

re atachée aux en

tretiens de l'Hom

( 1 ) Vir autem ille , qui naturâ crudelis , Ignoſce mihi, Serve Dei , & ora pro me ,

erat , & ferox , nullum penitus in ſe Dei ti ut veram mihi pacem concedat : Ego quo

morem habens, ſed irâ plenus , & vindictâ , que tecum ad pacem promptus ero .... fa

nec pacis cupidus , ſed diſcordiarum ama- étus eſt poſtmodum vir timens Deum , vita

tor, quamvis contra Servum Dei ſic inflam- optimus , & devotus Chriſtianus , &c. In

matus eſſet , nihilominus ut verba viriDei Actis Sanct. n. 44 .

audivit., ſtatim in terra proſtratus , dixit :

Nnn iïj



470 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

V.

LIII.

Pieux Etabliſſe

mens.

212,7. 14-15 .

LIVRE la bonne odeur de Jesus - Christ , lui avoit aquis une telle

autorité danspluſieurs Provinces d'Italie , & un ligrand em

S. Ambroise pire ſur les eſprits , qu'il pouvoit en quelque inaniére s'affu

DE SIENNE . rer du ſuccès dans tout ce que la lumière de Dieu lui faiſoit

entreprendre pourſa gloire.De-là, ce renouvellement pref

que général de piété & de Religion , qu'on eut le plaiſir de.

voir Tuccéder à de longues diffenſions & à de plus grands

ſcandales. De-là ce nombre de Monaſtéres , qui regardent

le B. Ambroiſe comme leur illuſtre Fondateur. De- là en

Vide Aa . San& . core ces diférentes Congrégations de perſonnes de l’un &

P: 192,0.53 ; & p. de l'autre ſexe , deſtinées ou à chanter à certaines heures les

louanges du Seigneur , ou à procurer toutes ſortes de ſoula

gemens à ceux qui ſont dans le beſoin . Pendant que les uns ,

par de louables pratiques de pénitence , tâchent d'apaiſer la

colére de Dieu & d'expier leurs propres péchez ; les autres ,

portant plus loin leur charité , s’employent avec un zélé

édifiant à réconcilier les ennemis , à terminer les procès , les

diférends,les querelles , & à rétablir la paix dansles familles

diviſées. Ceux -ci ne paroiſſent dans les Priſons ou dans les

Hôpitaux , que pour y ſervir , conſoler , ſoulager les ma

lades & les afligés ; & ceux-là veillent avec la même aten

tion à la défenſe despauvres , des veuves & des orphelins.

Ambroiſe de Siennene fit d'abord la plûpart de ces Eta

bliſſemens que dans ſa Patrie. Mais les grands avantages

qu'en retiroit le public, portérent dans la ſuite lesEvêques

& quelquefois les Magiſtrats , àles multiplier en diférens en

droits . La ferveur de tantde Fidéles , qui , ſaintement unis

par les ſeuls liens de la charité , ſe portoient comme à l'en

vi à toutes les oeuvres demiſéricorde , ne pouvoitêtre pour

notre Saint qu'un grand ſujet de conſolation. Mais il ſe

trouvoit encore , même parmi ſes Compatriotes , bien des

déſordres , des ſcandales ou des injuſticesà corriger . Le zéle

dont il brûloit , neput lui permetre de les diſfimuler ; & en

les combatant , il devint enfin la victime de ſa charité .

On remarque que ſes diſcours , ordinairement familiers &

Le Saint s'éléve patétiques, étoient extrêmement animés , tout pleins de feu

l'injuſtice desUlu-& d'énergie ,lorſqu'il combatoit ou l'avarice inſatiable des

uſuriers , oul'opiniâtre orgueil des vindicatifs , & la méchan

ceté de ceux , dont les funeftes talensétoient de tout déſu

nir en ſemant la diſcorde parmi les Peuples . Au commence

ment du Carême de 1286 , prêchant à Sienne contre la du

LIV.

riers.
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V.

LV.

Victime de la

reté des riches , qui , bien loin de racheter leurs péchez par

LIVRE

les aumônes , aimoient à profiter des calamitez publiques ,

pour ſucer impitoyablement le ſang des pauvres , & acu- S. Ambroise

muler leurstréſors des dépouilles des familles qu'ils ruinoient , De Sienne.

le faint Prédicateur s'abandonna tellement à la ferveur de ſon

zéle qu’une de ſes veines ſe rompit dans la poitrine . Il

jéta d'abord une grande quantité de ſang ; & cela ne l'em
charité,

pêcha point de paroître le lendemain en chaire , pour conti

nuer ſon Sermon . Mais la plaie , que le court repos d'une

nuit n'avoit pû bien fermer , le rouvrit ; & le ſang recom

mençant à couler avec encore plus d'abondance que
la veil

le , on ne douta pointque la derniére heure ne fût arivée :

afligeante nouvelle pour tout un Peuple , acoutumé depuis

un demiſiécle à le révérer comme 'un Ami de Dieu , ou à l'é

couter comme ſon oracle. La conſternation fut générale dans

la ville de Sienne ; lui ſeul, content & tranquile , il invita

ſes Freres à ſe réjouir avec lui , de ce que le Seigneur lereti

roit enfin des miſéres de cette vie , pour le faire entrer dans le

repos de l'éternité. Il s'y prepara par la réception des derniers

Sacremens , & par les plus vifs ſentimens de pénitence , d'a

mour , d'humilité ; ſurtout par une parfaite confiance en la

bonté de Dieu , qui , après l'avoir ſéparé du fiécle corrom

pu ,
dès ſes tendresannées , l'avoit fait marcher dans la voye

des divinsCommandemens , avec autant de conſtance que
de

ferveur.

Comme nous avons omisdans ce récit les preuvesmulti

pliées du don de Prophétie & de celui desMiracles , dont le

Saint fut honoré ; nous paſſerons auſſi ſous ſilence les di

férens prodiges qui acompagnérent , ou qui ſuivirent fon broiſe.

heureux décès . Il eſt aſſez loué par les belles actions. Les

héroïques vertus qu'on lui avoit vû pratiquer dans tous les

âges de ſa vie ; ſestravaux immenſes , entrepris pour l'hon

neur de la Religion , ou le bonheur des Peuples ; les grands

ſecours
que

ſa charité ne s'étoit jamais laſſée de procurer å

toutes ſortes de perſonnes , particuliérement aux jeunes Vier

ges , dont la chaſteté auroit pû être expoſée ; enfin cette ten

dre piété, qui ne ſe démentit jamais , & dont la bonne odeur

répandue de toutes parts , ranimoit la ferveur des Juſtes &

touchoit quelquefois les pécheurs : tout cela publioit aſſez

hautement la ſainteté du Serviteur de Dieu. Le concours de

Fidéles fut extraordinaire à Sienne , dès qu'on eut apris dans

LVI.

Mort du B. Ant
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LVII.

à la mémoire.

LVIII .

On travaille à la

LIVRE les autres Villes de Toſcane la mort d'Ambroiſe , arivée le

V. vingtiéme jour de Mars 1 286 ( 1 ) .

S. AMBROISE Le Sénat , la Nobleſſe , toutes les Compagnies de la Ville ,

DE Sienne. ſuivies d'unmonde infini , honorérent avec le Clergé Sécu

lier & Régulier , ſes funérailles , qu'on auroitmoins regardé

comme unConvoi, que commeun Triomphe. Le Corpsſaint

Honneurs rendus d'abord dépoſé dans laSacriſtie des Freres Prêcheurs,fut en

ſuitemurépour empêcher les excèsd'une dévotion Populaire.

Baillet , p . 268 . Les Chaires retentirent long-tems de ſes éloges : & tout , juf

qu'aux enfans, dans les villes & dans les Campagnes , prê

choit la ſainteté du Bienheureux Ambroiſe , pendant que le

Ciel publioit ſa gloire par des miracles. On peut voir le Ca

talogue , qu'onen dreſſa preſque en même tems , & que
les

Editeurs, des Actes des Saints nous ont donné dans leur troi

fiéme Tome de Mars, depuis la page 194 juſqu'à la page 240 .

Le Pape Honoré IV , d'abord après la mort de notre Saint ,

Canoniſation d'a- ordonnaà quatre Religieux de mérite , d’écrire éxactement ſon

bord après ſamort. Hiſtoire ; & on commença dès lors les informations néceſſai

res pour procéder à ſa Canoniſation . Ceux qui en furent

chargés , avoient déja une éxacte connoiſſance des actions ,

des vertus, & des miracles du ſaint Confeſſeur ; & ils rempli

rent leur commiſſion avec autant de fidélité que de diligence.

Mais la mort du Souverain Pontife , les diferentes afaires de

la Cour deRome,& pluſieurs révolutions qui troublérent

depuis l'Italie , interrompirent plus d'une fois le Procès de

çette Canoniſation .

Cependant, par la dévotion du Peuple, & le conſente

Fète dans leDio- ment tacite du Siege Apoſtolique , la Fête de ſaint Ambroiſe

cèle de Sienne. de Sienne devint annuelle dès le jour de ſon Anniverſaire .

On l'a toujours célébrée depuis dans la même Ville , non le

vingtiéme de Mars ; mais à la manière des Fêtes Mobiles , le

Vendredi qui précéde le Dimanchede la Paſſion ;à cauſe que

c'étoit le jour auquel on avoit fait ſes obſéques, qui paſſoient

pour la premiére célébration de ſa Fête. Lesmêmeshonneurs

que lesBolonois ont coutume de rendre à ſaintDominique,

les Siennois les rendent auſſi au Bienheureux Ambroiſe, qu'ils

LIX.

Solemnité de la

( 1 ) M. Sponde, dans ſes Annales Eclé- | Alberto Magno Doctore ·· Sancto. Thoma

haſtiques ſur l'année 1286 , parle ainſi : De- Aquinate Commilitone , Parifiis Theolo

cimo-tertio Calendas Aprilis obiitſenis in giam profeffus , ea vite ſanctimonia pre

Tuſcia Beatus Ambroſius Sanſedonius , Or- fulgens, ut in ejus aurem SpiritusSanctus

dinis Predicatorum , doctrina , Sanctitate , Columba fpecie loqui conſpiceretur. Spon

predicatione , & miraculis clarus, Olim dan . ad An . 1286 , n. II ,

ont
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DE Sienne .

LX .

ont faitmétreau rang des principaux Patrons , & Protecteurs LIVRE

de leur Ville .
V.

Le Pape Eugene IV étant venu avec ſes Cardinaux à Sienne S. AMBROISE

l'an 1442 , le Clergé & le Peuple le ſoliciterent
fortement de

canoniſer leur ſaint Patron ſelon les formalitez ordinaires .

Mais des afaires beaucoup plus preſſantes ne lui permétant

pas alors devaquer à celle-ci, ce Pape ſe contenta d'autoriſer

par unBref le culte du Bienheureux
, & de permetre qu'on

en célébrât publiquement
la Fête comme d'un Saint canoniſé ,

avecun Ofice Propre , ou pris du Commun des Confeſſeurs

non Pontifes. Clément VIII & Grégoire XV ont depuis éten

dula même Fête , qu'on célébre dans tout l'Ordre desFreres

Prêcheurs le vingt-deux de Mars . Enfinla Congrégation
des Et dans tout l'or

Rits l'an 1597 voulut que
le nom , & l'éloge du Saintfuſſent

mis dans leMartirologe Romain , en ces termes : Senis in Tuf

cia Beati Ambroſii Senenſis, Ordinis Prædicatorum , fandi

tate , prædicatione , & miraculis clari.

M. Baillet remarque que la Ville de Sienne depuis très

long-tems chôme le Vendredi avantle Dimanche de la Pal

fion , en l'honneur de ſaint Ambroiſe. Et ſon Ofice, ajoute- t'il ,

eſt ſi célébre chez les Dominicains , que le Carêmen'a pû les

empêcher d'y joindre une O &tave. Je ne ſai fi cet Ecrivain a

prétendu parler de tout l'Ordre de faintDominique , en ce

cas il n'étoit pas bien inſtruit ; & s'il ne l'a entendu

Couvent , qui poſſédeles Reliques du Saint, il devoit ajouter

que
la même Solemnité eſt commune à cette Maiſon , & à

toute l'Egliſe de Sienne.

FF.

cheurs.

que du

Tome I. Ooo
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LIVRE

3***

V.

GU I

DE LA TOUR DU PIN ,

GUI DE LA

TOUR DU PIN .
L

Gal . Chriſt . T. II ,

Col. CeLXXVII .

I.

dans l'Ordre de S.

E VÊQUE DE CLERMONT.

'ILLUSTRE Prélat , dont nous allons raporter en abrégé

les principales actions , étoit Fils d'Albert I , Seigneur

de la Tour du Pin , & de Beatrix de la Maiſon du Dauphin de

Lean.Alberr.de vir. Vienne . Il étoit né l'an 1232 ; & il n'avoit pas encore fini fa

Illuftr. Lib. III,fol. quinziéme année , lorſqu'il embraſſa l'Inſtitut des Freres Pre

Echard,T.1,P-403. cheurs dans le Couvent de Clermont en Auvergne. La fer

veur que Gui de la Tour fit paroître dès ſon entrée en Reli

gion , la docilité de ſon eſprit ,& fon aplication à tous les éxer

11 entre fortjeune cices de piété , & à l'étude des Siences , répondirent au géné

Dominique. reux mépris qu'il avoit fait
de tous les avantages , que luipro

métoit la haute naiſſance. Sur de ſi beaux commencemens on

ſe flatoit déja qu'il ſeroit un jour un excélent Théologien , un

digne Miniſtre de la Parole , & un parfait Religieux ,d'autant

plus propre à inſpirer aux autres le déſir de la perfe&tion , &

l'amour de leur état, qu'il auroit lui-même porté le joug du

Seigneur dès ſon enfance. Mais on ne s'atendoit point fans

doute à le voir placéparmi les Princes de l'Egliſe dans un

tems , où il auroit dû fréquenter encore les Ecoles , & pren

dre des Leçons. C'eſt ce que ſes Freres virent avec étonne

ment , & fes Supérieurs avec une eſpéce d'inquiétude.

Hugues de la Tour , ſon Oncle , Evêque de Clermont de

puis l'an 1227 , étant mort en Orient à la ſuite de ſaint Louis ,

dans le inois de Décembre 1249 , les Chanoines de la Cathé

drale ,, pour ſe dédommager en quelque ſorte , ou pour ſe

conſoler de la perte d'un Paſteur , qui leur étoit cher , tourné

rent d'abord leurs vûës vers le Neveu , à qui rien ne ſembloit

Agé feulement de manquer que la maturité de l'âge : il n'étoitquedansladix

dix-huit ans, ileft huitième année ; & cette conſidérationne put ni arêter le

fait Evêque de Chapitre, ni partager les Sufrages. Le jeune Religieux fut

élu unanimement Evêque de Clermont l'an 1250. Une Elec

Clermont.
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V.

GUI DE LA

III.

Sa conduite dans

tion ſi peu conforme aux Saints Canons , à la Diſcipline& á LIVRE

la pratique de l'Egliſe , ſurprit , & afligea également le Pere

Humbert de Romans , Général de ſon Ordre. On aſſure ce

pendant qu'elle futagréable à la Reine Blanche , qui la favo- Tour du Pin .

riſa; & que le Roi ſaint Louis alors dans la Paleſtine en aprit

la nouvelle avec plaiſir. Ce qu'il y a de certain , c'eſt que le

célébre PhilippeBerruyer , Archevêque de Bourges , ayant

confirmé l’Ele &tion, en qualité de Métropolitain , le nouvel

Evêque fut ſacré ſolemnellement par
Pierre de Colmieu , au

trefois Archevêque de Rouen , alors Cardinal Evêque d'Al

bane , & Légat Apoſtolique en France. Tout cela pourroit

faire penſer qu'on avoitdéja une haute idée des vertus , & des

grands talens du Sujet , plus recommandable encore par
ſes

qualitez perſonnelles
, que par la nobleſſe de ſon Sang.

Auſſi la conduite fut- elle toujours irréprochable. Prenan

d'abord
pour lui-même l'avertiſſement que faint Paul avoit

l'Epiſcopat.

donné à ſon Diſciple Timothée , afin que perſonne ne mépri

ſât ſa jeuneſſe , Gui de la Tour ſupléoit à ce qui manquoit à

ſon âge par la régularité de ſa vie, & la gravité de ſes meurs.

Sa douceur, ſa modeſtie , une inclination bienfaiſante le firent

aimer des Peuples. Et la prudencequi acompagnoit toutes ſes

actions , lui aquit bientôt la confiance des Grands. Paſteur

vigilant, charitable , toujours apliqué à s'inſtruire de ſes de

voirs ,& à les remplir , il fut pourvoir aux beſoins des Pau

vres, & à ceux des Egliſes. Non -ſeulement il maintint tou

jours la paix dans ſon Diocèſe , & l'union parmi les Miniſtres,

avec leſquels il partageoit le ſoin du Troupeau ; mais il fut

ſouvent l'Arbitre desdiférends qui ſe levoient entre quelques

Prélats & leurs Chapitres.

Il eut l'honneur de recevoir dans ſon Egliſe , & de loger

dans ſon Palais le Roi de France , Louis IX , à ſon retour de 11 reçoit la viſite de

la Terre-Sainte l'an 1254. Le mérite , le zéle , la piété , que

le ſaintMonarqueremarqua en lui , le confirmérent dans l'idée

avantageuſe , qu'il pouvoit en avoir déja conçûë . Il le prit

dès-lors en afe &tion ; & il lui donna des marques réelles de

ſon eſtime, dans toutes lesocaſions, où les intérêts de l'Egliſe

obligérent le pieux Prélat de recourir à la protection du Prin

ce, ou à la juſtice. Pluſieurs autres Evêques cinq ansaprès ſe

joignirent àGuide la Tour , pour obtenir de la bonté duRoi

la reſtitution des Biens , ou des Droits , dont on les avoit in

juſtement dépouillés. Mais il n'eut beſoin d'autre autorité ,

IV .

S. Louis.

Ooo ij
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GUI DE LA

V.

Bourges.

LIVRE
que de celle que lui donnoit ſa vertu , pour porterle Comte

V.

d'Auvergne à réparer touslesdommages, qu'il avoit cauſés à

pluſieurs de ſes vaſſaux. Robert Premier, Comte de Cler

Tour du Pin . mont, ne témoigna pas moins ſa confiance en la ſageſſe de

Gui de la Tour , lorſque dans ſon teſtament fait l'an 1 262 , il

le nomma premier Exécuteur de ſes derniéres volontez. Il y

avoit trois ans que le Chapitre de Creſt avoit été fondé par

les ſoins , & les libéralitez de notre Prélat ( 1 ) .

L'Archevêque de Bourges , Jean de Sully , Succeſſeur de

Il faitceffer les Philippe Berruyer , ſe plaignoit que les Evêques de Clermont

l'Archevêque de entreprenoient quelquefois ſur la Juriſdiétion du Métropoli

tain . Et ceux-ci faiſoientde ſemblables plaintes contre lePri

mat. Gui de la Tour , pour ôter tout ſujet de conteſtation ou

de ſcandale , s’acorda å l'amiable avec cet Archevêque . Ils ſe

remirent mutuellement tous les ſujets de plainte qu'ils pou

voient avoir eu l’un contre l'autre pour le paſſé ; & ils firent

de ſages Réglemens pour en prévenir de nouveaux.

Cet eſprit de modération & d'équité donnoit un nouvel

éclat aux autres grandes qualitez , qu’on admiroit dansnotre

Evêque, & quile faiſoient juger digne des plus grands Sié

ges . Philippe de Savoye , à qui le Pape Innocent IV avoit

Une partie du donné l'Archevêché deLyon, ayant enfin quité tous ſes Bé

le demande pour néfices , pour ſuccéder aux Etats de ſon Frere , le Chapitre de

Archevêque. cette Métropole s'aſſembla pour élire un Archevêque , & les

ſufrages furent partagés . Quelques Chanoines élurent leur

Doyen Milon de Vaux ; & les autres poftulérent Gui de la

Tour pour ſuccéder à Philipe de Savoye : mais le Pape Clé

ment

IV, pour des raiſons de prudence, & peut-être pour

réunir plûtôt tous les membres du Chapitre , nevoulutni con

firmer l'Election , ni recevoir la Poſtulation. Il donna ce grand

LePape diſpoſe Siége à l'Evêque d'Auxerre , & en même tems il écrivit des

autrement de ce Lettres pleines d'amitié à celui de Clermont , pour l'aſſurer

quepar cette conduite , bien loin d'avoir voulu lui
marquer

quelque eſpéce de mépris ou de mécontentement , il avoit

prétendu au contraire lui donner des preuves de ſon afec

tion paternelle , & ménager ſon repos
auffi-bien

que
ſa ré

putation (2) . On peut aiſément comprendre le motif du

VI.

VII.

( 1 ) Eo ſedente ac promovente fundatur (2 ) Tene igitur in omni patientia locum

Capitulum de Creſt anno 1259 , in Feſto tuum ; nec à nobis reputes te defpectum ,

Converſionis ſancti Pauli. Gal. Chriſt. T. II, quem ex toto corde diligimus ; & hoc ipſum

Cel. xc , inter Inſtrumenta. ad amoris ſpecialis judicium in thclaura
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V.

GUI DE LA

VIII.

Le Roi S. Louis

Saint Pere & le ſens de ſes paroles , fi on fait atention , non

LIVRE

ſeulement
à la diviſion qui régnoit déja parmi les Chanoines

,

mais auſſi à la fédition populaire
queles Lionois avoient ex

citée contre cet auguſte Chapitre. Et ce fut aparenment
Tour du Pin.

pour les mêmesraiſons que l'Evêque
d'Auxerre

", quoique

nommé par
Sa Sainteté à l'Archevêché de Lyon , ne prit

pointpoſſeſſion de cette Egliſe.

Celle de Clermont continua donc à jouir paiſiblement de

tous les avantages , que lui procuroient la préſence& le zéle

toujours agiſſantde lon vigilant Paſteur . Plus tranquile lui

même , & beaucoup plusheureux au milieu d’un Troupeau

qui lui étoitcher , & dont il étoit ſincérement aimé ; il préfé

roit ſans peine aux poſtes les plus éminens, celui où la Pro

vidence l'avoit place . Cependant faint Louis ſe préparoit à

une ſeconde Expédition contre les ennemis du nom Chré

tien ; & avant fon départ, il voulut donner à notreEvêque envoyepluſieurs

une nouvelle preuve de ſon eſtime , par le don qu'il lui fit que de Clermont.

de pluſieurs précieuſes Reliques. Sa Majeſté acompagna ſon

préſent d'une Lettre , qui doit trouver ici ſa place .

~ LOUIS , par la grace deDieu , Roi de France , à «

ſon cher & fidéleGui , Évêque de Clermont: ſalut.Vou- « Lettre de S. Louis .

lant voustémoigner notreafe&tion par des préſens dignes «

de vous & de votre Egliſe ; Nous vous envoyons dans “

une Croix d'or ces précieuſes & ſaintes Reliques ; fa- «

voir , une portion de la Croix de Notre - Seigneur ; une «

Epine de la Couronne ; un morceau du ſaintSuaire ; un

autre du Manteau de Pourpre ; quelques petites piéces du «

Linge , dont il fut enmailloté dansſon enfance , & de ce- «

lui dont il étoit ceint le jour de la Cêne. A tout cela Nous «

avons encore ajouté des Reliques de ſainte Marie-Made- “

leine. Et Nous vous envoyons ces préſentes Lettres pour

ſervir de témoignage ; vous recommandant ſurtout de faire «

rendre aux ſaintes Reliques le culte qui leur eſt dû , & de «

prier pour Nous le Très-Haut ; afin
que

le mérite de

priéres , & de celles que vous aurez ſoin de nous procurer

dans les lieux de dévotion , atire les bénédi&tions du Ciel «

ſur notre Perſonne. Fait à Paris le Lundi après la Nativité «

de Notre-Seigneur 1 269 ( 1 )

IX.

vos

cordis tui conſignes , quòd tam ſalubriter &c. Gal. Chriſt. T. II , Col. cclxxx.

famæ tuæ providimus , & juſtitiæ non de ( 1 ) Ludovicus Dei gratiâ Francorum

traximus , & noftræ ſatisfecimus honeſtati, Rex , dilecto & fideli ſuo Guidoni Epiſcos

Ooo iij
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V.

X.

LIVRE L'Evêque de Clermont fit préſent de ce précieux tréſor à

ſon Egliſe Cathédrale , dontil avoit déja renouvellepreſque

GUI DE LA tout le bâtiment ( dit un Ecrivain , Chanoine de la même

TOUR DU Pın . Egliſe ). Son exactitude à viſiter toutes les Paroiſſes de ſon

Diocèſe , y faiſoit fleurir la piété & la Diſcipline, & y con

ſervoit le bon ordre . Il prêchoit ſouvent les véritez du falut

Monumens de la à ſon Peuple , comme il paroît par ſes Sermons, dont on con

libéralité & du zéle ſerve leManuſcrit dans la Bibliothéque des Freres Prêcheurs
du pieux Prélar.

de Clermont . Et il a laiſſé à ſes Succeſſeurs un monument

de ſa ſolicitude Paſtorale , dans le Recueil des Statuts Syno

daux qu'il avoit compoſés , afin de faireobſerverpar toutſon

Clergé les Réglemens , que lui ou ſes Prédéceſſeurs avoient

publiés dans leurs diférens Synodes .

La réputation d'un Paſteur , qui ne trouvoit de plaiſir que

& pru

dence n'étoit
pas

moins connuë
que

verains Pontifes le chargérent de quelques Commiſſions ,

XI. qu'il remplit toujours avec honneur. Grégoire X le nomma

Il termine quel- Juge du Procès quiétoit entre Guigues Archevêquede Vien

tre l'Archevêque ne,& le Chapitre de Romans : leurs diférends n'étoient point

de Vienne & le faciles à terminer ; & les Habitans de Pomans , intéreſſés à
Chapitre de Ro .

ſoutenir les droitsdu Chapitre , ou leurs prétentions parti

culiéres , oublioient ſouvent ce qu'ils devoient à leur Arche

vêque. L'habileté& la ſageſſe de Gui de la Tour , lui four

nirent un moyen de conciliation ; ilfinit heureuſement cette

afaire par ſa Sentence du moisde Juillet 1 274. Le Saint Pere

confirma avec plaiſir le Jugement de ce Prélat , après le ſe

cond Concile général de Lyon , auquel il ne faut point dou

ter que l'Evêquede Clermont ne ſe ſoit trouvé , comme l'aſſure

Fontana.

Gui de Sully , Religieux Dominicain , ayantété fait Ar

Il préſentele Pal- chevêque de Bourges, le Pape Jean XXI voulut l’honorer du

lium àl'Archevê- Pallium ; & ce fut l'Evêque de Clermont qui l'en revêtit de
que de Bourges.

la
part

de Sa Sainteté . Dans le mois d'Août de la même an

po Claromontenfi, falutem & dilectionem . Beatæ Mariæ Magdalenæ vobis tranſmitti

Þræclaris exeniis vos, & Eccleſiam veſtram mus , cum præfentium teſtimonio Littera

decorare volentes , in Cruce aurea ornata rum ; vos rogantes attenti ut eas reverenter

lapidibus has pretioſas reliquias , videlicet & honorifice conſervare curetis , & pro no

de Cruce Domini portionem unam de bis Altiſſimum exorare , & orationes , & ſuf

Corona Domini Spinam unam , de Suda- fragia in piis locis procurare devota . Actum

rio , de Veſtepurpurea , de Pannis infantix Pariſius die Lunæ poſt Nativitatem Domini

Domini Salvatoris , de Linteo quo præcin- anno ejuſdem 1269. Gal. Chriſt. utſp.

ctus fuit in cæna ;& cum iſtis de Olibus

mans.

XII.

>
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née 1277
1

V.

GUI DE LA

XIII.

dez le prend pour

XIV .

cile d'Aurillac.

dont il pou XV .

* il fut choiſipar Henri Comte de Rodez , & Ray- LIVRE

mond Prieur du Monaſtére de Mont-Salvi, pour éxaminer

& finir leurs démêlez. Le zélé Prélat ſe prêta avec ſa charité

ordinaire à leurs déſirs ; il répondit à leur atente : les Parties Tour du Pin.

intéreſſées , également ſatisfaites de l'acord qu'il propoſa ,

ſouſcrivirent à ſa Sentence arbitrale . Gui de la Tour n'eut

pas moins de part à tout ce qui fut réglé pour le rétabliffe- * Le Comte de Ro

ment de la Diſcipline Ecléſiaſtique , t dans le Concile Pro- Arbitre.

vincial d'Aurillac où il ſe trouva l'an 1278. Quelques années

après , les Chanoines d'Alby demandérent l'honneur de ſa † Il alliſte auCon

protection ; & il écrivit en leur faveur au Pape Martin IV.

Parmi ces diférentes ocupations , celle que le Serviteur de

Dieu métoit toujours la premiére , étoit la vigilance ſur lui

même& ſur ſon Troupeau . Atentif à régler de telle ſorte

toute la conduite , qu'elle pût ſervir de modéle à ceux qui

partageoient avec lui le faint Miniſtére , il leur aprenoit par

fon éxemple à reſpecter eux -mêmes les Loix de l'Egliſe , qu'ils

devoient faire obſerver aux autres , & à ne ſe refuſer jamais

aux beſoins des Fidéles . Les grands revenus , dont il

voit diſpoſer ,il les employa toujours à des uſages que la Vlage qu'il fait

charité & la Religion rendoient méritoires. Auſſi voyons- faveurdes Pauvres

nous que toutes les années de ſon Epiſcopat furent marquées & des Egliſcs.

par quelque libéralité particuliere , ſagement apliquée aux

Egliſes, aux Monaſtéres, aux Hôpitaux , aux pauvres de ſon

Diocèſe , dont , à l'exemple des plus faints Evêques , il s'é

toit déclaré le protecteur & le pere. Hugues de la Tour du

Pin , ſon Oncle& ſon Prédéceſſeur, avoit établi les Enfans

de faint Dominique dans la Ville de Clermont: Gui reçut

ceux de ſaint François dans la Ville de Riom ; & il combla les

uns & les autres de ſes bienfaits. Sa charité s'étendant tou

jours plus loin , afin qu'ils en reſſentiſſentles éfets même après

ſa mort & dans la ſuite des ſiécles , il leur laiſſa une grande

quantité degrains , à prendre tous les ansſur les revenus de

l'Evêque. Mais fes Succeſſeurs ( chargés d’aquiter cette obli

gation ) furent amplementdédommagés par les Terres & les

Châteaux , dont il enrichit en même-tems l'Egliſe de Cler

Il l'avoit gouvernéependant trente-ſix ans ; & iln'en avoit

que cinquante- quatre lorſqu'ilſe repoſa dans le Seigneur l’an

1 286. Il fut enterré dans ſon Egliſe Cathédrale ; & les pau

vres héritérent de la meilleure partie de ſes biens . Il avoit

mont.

XVI,

Sa morta
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LIVRE partagé ſa Bibliothéque entre le Chapitre de la nouvelle

V. Egliſede ſaint Flour ,& laCommunauté des FF . Prêcheurs .

Les Livres qu'il avoitmisdans ſon Château de Beauregard ,

Tour du Pin. furent le partage duChapitre ; & ceux quiſe trouvérent dans

ſon Palais Epiſcopal, il les donna au Couvent de Clermont ;

où on voit encore le Tableau , ou le Portrait de cet illuſtre

Prélat , avec l'Inſcription ſuivante ( 1 ) :

GUI DE LA

PIERRE , ET FRANÇOIS,

DE CENDRA ,

PAUL CHRISTIANI ,

E T

RAYMOND -MARTIN .

N

tus ,

Humbert.

Bern . Guid,

Thom . Catimp.

Guil. de Podio -Lau

ren,

Ous croyons devoirparler , ſous le même titre , deces

quatre illuſtres Perſonages ,parce qu'ils fleuriſſoient

en même tems dans le Couvent deBarcelone, & qu'animés

d'un même eſprit de zéle pour la propagation de la Foi , ils ſe

ſont rendus également recommandablesparl'éclat de leurs ver

&
par les avantages , qu'ils ontprocurés à la Religion.

Les deux premiers étoientFreresſelon la chair : mais beau

coup plus unispar les liens dela charité , que par ceux de la

nature , & du ſang , ils marchérentd'un pas égal dans les ſen

tiers de la juſtice ; ils nous ont laiſſé l'un & l'autre de grands

éxemples àimiter. Les Auteurs contemporains , qui ont parlé

de leur ſainteté , & des merveilles que Dieu opéroit par leur

miniſtére , pour la conſolation des Fidéles , la converſion des

( 1 ) Frater Guido de Turre Epiſcopus Al- Epiſcopatum Alvernix . In Epiſcopatu fuo ,

verniæ decimum quintum agens annum , ad honorem Dei , & Matris ſuæ , nec non

puer Nobilis genere , ut poteDelphinorum ad Ecclefiæ Claromontenſis exaltationem ,

Viennenſium , quicontempto Mundi faltu , Librum de Statutis Synodalibus Eccleſiæ

Ordinem Prædicatorum eft ingreſſus ;anno Claromontenſis edidit. Obiit anno Domi

verò decimo octavo ætatis ſuæ , ſub Ludo- ni 1286. Gal. Chrift. T. II , Col. cclxxix,

vico pio Rege Francorun provchitur ad

pécheurs
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Pécheurs,ou la confuſion des Ennemis de l'Egliſe ,n'ont rien LIVRE

dit de leur naiſſance ; & ils ont omis le détail de leurs actions.
V.

Nous nous contenterons de raporter le peu qu'ils nous apren

nent , ſans y rien ajouter.

1.

Sainteté & tra

PIERRE DE CENDRA, qui joignoit à de grands talens une PIERRE

humilité profonde, & un zéle très- vif pour le ſalut des ames ,
De CENDRA.

étoit déja l’Apôtre de la Catalogne, & l'un desplus parfaits

Imitateurs de S. Dominique , lorſque le célébre Raymond de

Pegnafort embraſſa le même Inſtitut. La bonne odeur de

JESUS-CHRIST, qu'il répandoit par-tout , & la ferveur de ſes de Pierre de Cen

Prédications lui avoient aquisune ſi haute réputation , que les dra.

Peuples de pluſieurs Provinces éloignées venoient en foule

dans les lieux , où il portoit la parole deDieu , pour avoir le

bonheur de l'entendre. Les Egliſes ſe trouvant ordinairement

trop petites pour la multitude de ſes Auditeurs , il ſe voyoit

ſouvent obligé de prêcher en pleine campagne . Les malheu

reux eſclaves de leurs paſſions, les pécheurs les plus endurcis

ne tenoientpas long-tems contre les fortes & patétiques ex

hortations de cet homme apoſtolique ; & plus d'une fois, par

un changement auſſi ſincére que peu atendu , ils ont éprouvé

combien il eſt dificile de réſiſter à l’Eſprit de Dieu , quand il

parle par la bouche de ſes fidéles Miniſtres , & que pardespro

diges frapans ilrendtémoignage à la véritéde leurs diſcours

auſſi bien qu'à la ſainteté de leur vie .En métant ſes mains ſur

les malades , dit un Auteur du treiziéme ſiécle , ou en invo- Part. IV , C. xxvu

quant le nom adorable de JESUS-CHRIST , Pierre de Cendra

rendoit la ſanté aux uns , & la vûë , l'oüie , ou l'uſage de la

parole aux autres. La vérité de pluſieurs de ces guériſons mi

raculeuſes fut juridiquement conſtatéeſur les lieux, & dans

lestems qu'elles avoient été opérées. Mais tous ces ſignes ex

térieurs qui paroiſſoient ſur les corps , n'étoient que les ſym

boles de ceque la Grace de Jesus-CHRIST opéroit dans les

ames , par la vertu des priéres , encore plus que par la force

des diſcours de ſon fidéle Miniſtre .

Ce faint homme étoit Prieur du Couvent de Barcelone

l'an 1232 , lorſque le Roi d'Aragon , Jâques I , voulant légi- par le Roi d'Arge

timer l'Infant Don Alfonſe , ſon Fils naturel ,ſon Fils naturel, pour le rendre gon.

capable de lui ſuccéder un jour dans les Etats , Sa Majeſté fit

inviter Pierre de Cendra à l'Aſſemblée générale , où les Sei- Arago.

gneurs du Royaume

dum oyaume, les Prélats , & lesautres personnes il

la Vitis Fratrum ;

II.

Diag'is Hift. Prov.
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PIERRE

III.

France.

« En 12332

LIVRE luſtres devoient autoriſer par leur préſence, la publication

V.
ſolemnelle de cet acte.

L'année ſuivante le Serviteur de Dieu fut apellé en Italie

De Cendra. pour aſſiſter au Chapitre Général de ſon Ordre , & àla pre

miére Tranſlation du Corps de ſaint Dominique , ſous le Bien

heureux Jourdain de Saxe . Ce fut pour lui non -ſeulement un

Il répand labon- voyage de piété , mais une longue miſſion , & l'exercice de

ne odeure de J.C. ſon zèle par une
prédication preſquecontinuelle .Danstous

les lieux où il paſſoit, il anonçoit la Parole de Dieu ; & il re

cueilloit toujours quelque fruit de ſes travaux. Guillaume de

Puilaurent, dans ſa Chronique publiée par Catel à la ſuite de

l'Hiſtoire des Comtes de Toulouſe , en rend un témoignage

d'autant plus recevable , qu'il parlecomme témoin oculaire :

dit cet Hiſtorien , Frere Pierre Prieur des Domi

nicains de Barcelone , revenant du Chapitre Général de

Bologne, paſſa par la Ville & le Diocèſe de Toulouſe ,

» comme un homme puiſſant en oeuvres & en paroles , par

lequel Dieu faiſoit des choſes admirables en faveur des ma

lades ( 1 ) .

Thomas de Catimpré, dans ſon ſecondLivre des Abeilles ,

fait l'éloge d’un ſaintReligieux , qu'il apelle Frere Pierre , cé

lébre Prédicateur dans les Royaumes d'Eſpagne ; & aux prié

res duquel il atribue la réſurection d'un mort.Mais nous n'oſe

rions aſſurer , avec quelques Modernes, que l'Auteur ait vou

lu indiquer en cet endroit le Serviteur de Dieu , dont nous

parlons. Celaſans doute peut le regarder ; & cela peut auſſi

avoir été dit d'un autre : nous en trouvons pluſieurs du même

nom , dont la ſainteté , les prédications , & lesmiracles édi

fioient en mêmetems les Peuples d'Eſpagne , & donnoient un

grand luſtre à leur Ordre.Tels étoienten particulier Pierre

de Madrid, l'un des premiers Diſciples de ſaint Dominique ,

& Pierre Gonçales , connu depuis ſous le nom de S.Telme.

Ce qui n'eſt point douteux , c'eft que la vie apoſtolique de

Pierre de Cendra fut encore plus illuſtrée par ſes grandes ver

tus , que par ſes miracles. Ses rudes pénitences, jointes à des

travaux continuels , en abrégeant ſes jours , avancérent fon

Sa mort précicuſe. bonheur. Il mourutdans unehaute opinion de ſainteté à Bar

Hift. Arago. Liv . II ,

C. III.

IV.

(1) Anno 1233 Frater Petrus Prior Fra- nam , ſicur vir potens opere & ſermone ; &

trum Prædicatorum Barcinonæ , veniens de mira ſuper hisqui infirmabantur, per eum

Capitulo generali Bononiæ celebrato , tran Dominus faciebat. Guil. de Podio -Lan , in

Givit per Civitatem , & Diæceſim Tolofa- Chron. ad An. 1233.
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1.

Ses Miſſions

celone l'an 1244. L'Epitaphe qu’on voit gravée ſur ſon Tom- LIVRE

V.

beau , contient ſon éloge, & le récit de pluſieurs miracles .

Sa mémoire a toujours été en grande bénédi&tion danstout le PIERRE

Pays ; & les Princes , auſſi bien que les Peuples , ont ſouvent de Cendra.

rendu à ſes cendres , des témoignages publics de leur vénéra

tion. LeRoi Catholique, PhilippeIII , la ReineMarguerite

d'Autriche ſon Epouſe , l'Infante Iſabelle-Claire Eugénie ,&

l'Archiduc Albert d'Autriche , ſe trouvant à Barcelone en

1599 , trois censcinquante-cinq ans après la mort du ſaint

Religieux , donnérent des marquesde leur piété auprès de ſes

Reliques , qu’on conſerve avec diſtinction dans la Sacriſtie.

FRANÇOIS

FRANÇOIS
DE CENDRA, beaucoup plus jeune que ſon de Cendra.

illuſtre Frere, travailla encore long - tems après lui dans la

Vigne du Seigneur ; & porta plus loin la prédication de l’E

vangile . Il l'avoit anoncé avec fruit aux Fidéles , & aux Infi dans les Royau

déles , aux Chrétiens , aux Juifs , aux Saraſıns , dans difé- mes d'Eſpagne &

rentes Provinces d'Eſpagne; & il s'étoit dignement aquité de danscelui de Tunise

pluſieurs Emplois dans ſon Ordre , lorſque le zéle du ſalut

des ames le fitpaſſer , avec le célébre RaymondMartin , dans

le Royaumede Tunis , pour continuer les Miſſions parmi les

Barbares d'Afrique. A l'exemple de pluſieurs de ſes Freres ,

Françoisde Cendraavoit apris les Langues Orientales, dont

la connoiſſance ſervit beaucoup au progrès de l'Evangile. Et

la Fondation , qu'on avoit faite depuis peu d'un Couvent de

ſon Ordre dans la Ville de Tunis , favoriſa encore ſes deſ

ſeins. Ayant conſacré à la gloire de Dieu la vie , & les talens ,

qu'il en avoit reçûs , ileut la conſolation d'apeller pluſieurs

Maures à la lumiére de la Foi , de faire entrer un grand nom

bre de pécheurs dans les voyes de la pénitence , de conſoler

& deſoutenir lesChrétiensEſclaves parmi ces Infideles.

A. ſon retour d'Afrique , le Serviteurde Dieu paſſa par la

la S. Louis lui don

France ; il eut l'honneur de ſaluer ſaint Louis , & de lui ren- particuliére de la

dre comte de l'état , où ſe trouvoit alors la Religion Chré- confiance.

tienne dans toutes ces Contrées , qu'il venoit de parcourir.

Le faint Roi connut bientôt tout le mérite de ce Miniſtre de

l'Evangile ; & il donna une preuve de l'eſtime qu'il en fai

ſoit, en luiconfiant le précieux tréſor , dont SaMajeſté avoit Diagusutſp. e XXVII.

réſolu d'enrichir notre Egliſe de Barcelone . L'Hiſtorien de la

Province d'Aragon a publié la Lettre de ce Prince , que nos

Anciens avoient religieuſement conſervée. Elle eſt conçuë en

ces termes :

Ppp ij

II.

ne
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III.

Lettre de S. Louis

de Barcelone.

LIVRE

V.
la Grace de Dieu , Roi de France , à Nos

, par

bien-aimés en JESUS-CHRIST , le Prieur , & la Com

FRANÇOIS munauté des Freres Prêcheurs de Barcelone , Salut .

DE CENDRA.

C'eſt par un ſentiment de charité , ou de notre ſincére afec

tion
pour vous , & pour votre Ordre , que

Nous avons réſolu

de décorer votre Egliſede Barcelone , d'une Relique fort pré

aux FF. Prêcheurs cieuſe. Le cher Frere François deCendra , que Nous avons

chargé de notre Lettre , vous remétra en même tems de notre

part , une Epine de la Sainte Couronne du Sauveur. Nous

vous conjurons de la conſerver avec tout le reſpect , &

toute la révérence convenable , & de vous ſouvenir tou

jours de Nous dans vos priéres . Fait à Paris l'an de Notre

Seigneur 1262 ( 1 ) .

François de Cendra ne partit point de France , ſans avoir

fait avertir ſes Supérieurs du gage ſi précieux ,qu'on lui

avoit confié. Lorſqu'il aprochoit de Barcelone , l'Evêque, &

le Clergé vinrent au -devant de lui , pour recevoir la ſainte

Relique, qui fut portée avec ſolemnité dansl'Egliſe des Fre

res Prêcheurs; où , ſelon les déſirs du ſaint Roi, les Fidéles

continuent encore à l'honorer avec beaucoup de religion .

Nous ignorons les autres a &tions de François de Cendra .

Le Pere Echard , qui ne met ſa mort qu'en 1281 , croit que ce

Mort de Fran- fut en 1269 qu'il ariva avec Raimond Martin au Port d'Ai

çois de Cendra .

gues-mortes , à leur retour d'Afrique. Suivant cette date il

faudroit dire , ou que François de Cendraſept ans auparavant

étoit venu à Paris pour quelque autre raiſon , ouqu'il y a er

reur dans la copie , qu'on nous a conſervée de la Lettre de

faint Louis,

Tom . I , p. 397.

IV .

PAUL Le Pere PAUL CHRISTIANI , Catalan de nation , n'eſt

CHRISTIANI. pas moins connu par ſes diſputes avec les plus célébres Ra

bins de ſon tems , quepar les Lettres, écrites à cette ocaſion

par le Pape Clément IV , & par le Roi d'Aragon Jâques I.

( 1 ) Ludovicus Dei gratia Francorum noſtrum Fratrem Franciſcum de Cineris de

Rex , dilectis ſuis in Chriſto , Priori , & Ordine veſtro , latorem præſentium ,duxi

Conventui Fratrum Prædicatorum Barcino mus tranſmittendam , cum præfentium te

Salutem & dilectionem . ſtimonio Litterarum ; charitatem veſtram

Ex ſincero charitatis affectu, quem ad vos, rogantes in Domino , u eandem ob ipfius

& ad Ordinem veſtrum gerimnis ,domum & Salvatoris reverentiam , debito ſtudeatis

Eccleſiam veſtram Barcinonæ pretioſo vo- conſervare honore ; & in veſtris orationi

Jentesexenio decorare , vobis unam de Spinis bus aſſiduam noftri memoriam habeatis. Ac

ſacroſanctæ Coronx Domini; per dilectum | tum Pariſius anno Domini 1262.

næ ,
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V.

PAUL

I.

C. xv .

Hiſt. Arago. Liv. I ,

Ex Archivo Regio

Vide Echard , T. I ,

p. 246 .

II. '

Célébre Confé

rence , ou le Ra.

L'étude particuliere que ce ſavantReligieux avoit faite de la LIVRE

Langue Hébraïque , & des Livres Saints , le mit en état de

travailler avec fruit à la converſion des Juifs , & de faire

triompher la Religion Chrétienne de toute l'opiniâtreté Ju- CHRISTIANI.

daique. Il y avoit pluſieurs années qu'il s'apliquoit à cette cu

vre de charité avecun zéle que rien ne pouvoitrebuter ; &

il s'étoit rendu auſſi célébre dans lesEgliſes d'Eſpagne, que l'Apôtre des Juifs

redoutable à toutes les Synagogues , lorſque le Roi d'Aragon, dans toutes les

pour être lui-mêmetémoin de ce qui faiſoit encore plus d'hon. Provinces d'Elpa

neur à la Religion , qu'à un de ſes Sujets , ordonna une Dif- gnc.

pute publique pour levingtiémejour de Juillet1 263. CeMo

narque avoit fait venir à Barcelone tous les Rabins de ſes Barchinosenki.

Etats , qui avoient quelque réputation de ſavoir : & il voulut

être préſent à la Conférence , avec tous les Princes , & les

Seigneurs de laCour. Pluſieurs Prélats, un grand nombre de

Theologiens, & les autres Savans du Pays y furent auſſi in

vités.

Le Rabin Moyſe de Girone ,choiſi par les Juifs comme

le plus capable de ſoutenir leur Cauſe , eut la liberté entiére

d'avancer , oudefaire valoir tout ce quipourroit ſervir à la bin Moyfe de Gie

défenſe de la Religion . Et le Pere Paul Chriſtiani de l'Ordre roue eft vaincu.

des Freres Prêcheurs, parla ſeul de la part des Fidéles. Toute

l'Affemblée dans un modeſte ſilence , les deux Docteurs con

vinrent de réduire la Diſpute à ces quatrepoints, qui en de

voient être l'unique objet : 1 ° La Venuëdu Meſſie : 2°. La

Divinité de JESUS-CHRIST , Meſſie promis danslaLoi, &

anoncé par les Prophétes: 3 °. Les Soufrances & la Mort du

Meſſie pour le ſalut des Hommes : 4º. enfin , la Ceſſation des

Cérémonies légales par le Sacrificede la nouvelle Loi , que

l'Homme-Dieu a ofert ſur l'Autel de la Croix .

Le Pere Paul établit ſolidement toutes ces véritez par les

textes mêmes de la Bible Hébraïque. Le Rabin Moyſe entre

prit au contraire de les combatre toutes ; & on l'écouta avec

patience : mais il ne réuffit pas,parcequ'ilavoit contrelui

la vérité , & un adverſaire qui l'avoit long-tems étudiée , cette

vérité, dans les ſources mêmes ; je veux dire , dans les Livres

Canoniques , reconnus pour telsdans les Synagogues , écrits

en leur Langue, & expliqués par leurs anciens Do &teurs ,

dans un tems où rien ne les empêchoit de faire hommage à la

vérité connuë. L'obſtination Judaique ne pût donc tenir con- .

tre l'évidence des Oracles , que le Docteur Chrétien ſût métre

Ppp iij
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V.

PAUL

III.

LIVRE dans tout leur jour. Moyſe de Girone ne profita pas long

tems de la liberté qu'on lui donnoit de parler : réduit bientôt

au ſilence , ilſortit couvertdeconfuſion de laDiſpute , & de

CHRISTIANI. l'Aſſemblée.Mais pour avoir étévaincu , de l'aveu même de

ceux de ſon Parti , il n'en futni plus humble , ni moins entêté

de ſes anciennes erreurs . Nous verrons bientôt ce qu'un faux

zéle , ou une ſote vanité lui firent entreprendre, pour cou

vrir , s'il avoit pû, la honte de ſa défaite.

Cependant pluſieurs d'entre les Juifs , qui s'étoienttrouvés

Aveu & conver- préſens à laConférence, montrérent plus de bonne foi; ceux
lion des Juifs.

là en confeſſant au moins qu'on n'avoit point répondu aux ar

four

gumens
du Pere Paul ( ce qu'ils atribuoient à l'incapacité de

Rabin ) & ceux-ci , en embraſſant dès-lors la Religion

Chrétienne , pour laquelle ils avoient toujours marqué le

plus grand éloignement.Ce n'étoit point le premier avantage

que notre Docteur eûtremportéſur la Synagogue ; mais c'en

fut un des plus conſidérables; ſoit qu'on veuille faire aten

tion à ſes ſuites , ou au mérite de l'augufte & très-nombreuſe

Aſſemblée , qui aplaudit au triomphe de la Foi. Le Roi d'Ara

gon , pour contribuer,autant qu'ilétoit enlui, àla conver
lion d'un plus grand nombre de Juifs , voulut

que
le Pere

Paul fit dans toutes les Provinces de ſon Royaume , ce qu'il

venoit de faire à Barcelone . Voici les Lettres qu'il adrella á

tous ſes Sujets.

J
Ја
с

Darchin.

IV . ACQUES , par la grace de Dieu , ACOBUS , Dei gratia Rex

Lettres du Roi Roi d'Aragon , de Majorque , & de Aragonum , Majoricarum , &

d'Aragon Jâques I. Valence , Comte de Barcelone & d'Ur- Valentia , Comes Barchinona ,

gel , Seigneur de Montpellier , à tous Urgelli , ac Dominus Montiſpeſu

nos fidéles Sujets , & à tous les Juifs , lani , Fidelibus ſuis univerſis , do

répandus dans les Terres de notre do- ſingulis Judais in totodiftri&tu noftro

mination : SALUT , &
grace. ubique morantibus, ad quos prafen

1x Regeſtro Reg. Nous ordonnons , & vous comman tes pervenerint , SALUTEM

Hift.Aragon.Liv. 1. dons expreſſément , que lorſque notre Gratiam .

cher Frere , Paul Chriſtiani , de l'Ordre Mandamus & diſtrictè pracipi

Medranus Hift. Prov. des Freres Prêcheurs

Hiſpa. T. II , Part . I ,
, que nous en mus vobis , quatenus cùm dilectus

Bzovi, ad An . 1263 .
yoyons vers vous , pour vous montrer nofter Frater Paulus Chriſtiani de

du ſalut , arrivera dans vos Ordine Fratrum Predicatorum

Bullar. Ord. T. I , quartiers, vous le receviez avec hon- quem ad vos pro via ſalutis often
P. 479 .

ſoit dans vos Synagogues , ſoit denda mittimus , venerit ad vos ,

dans vos maiſons , ou dans tout autre Synagogas , vel Domos veſtras , vel

lieu qu'il lui plaira de choiſir , pour cetera loca , causâ prædicandi Ver

anoncer la divine parole , ou pour con- bum Dei, vel diſputandi, vel 6011

C. X.

Lib . VI , c . XVIII.

la voye
7. 16.

>
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que

ferendi vobifcum de Scripturis fan- férer familiérement avec vous en
LIVRE

par

dis , in publico , vel in privato , ticulier , ou en public , ſelon bon V.

vel familiari collocutione ,ſimul , lui ſemblera. Nous voulons que vous
PAUL

vel ſeparatim , ad eum teneamini vous rendiez dansun eſprit de paix à

venire , & manſuetè ,ac favorabi- ſes Prédications , Conférences, ou Dif- ChristIANI.

liter auſcultare , ſuiſque interrog.1- putes ; que vous l'écoutiez avec reſpect ;

tionibus de Fide, ☺ Scripturisſa- & que vous répondiez commevous fau

cris , fecundùm quòd fciveritis,hu- rez , mais toujours avec modeſtie , &

militer & reverenter, & abſqueca- fans déguiſement, aux demandes qu'il

lumnia , dr ſubterfugio reſpondere. vous fera touchant la foi , & le ſens des

Et Libros veſtros , quibus ipſe ſaintes Ecritures.

indiguerit ad veritatem vobis often Notre volonté eſt auſſi que vous lui

dendam , eidem exhibere , & expen- préſentiez tous les Livres qu'il vousde

fas, quibus indiguerit di &tus Frater, mandera , & qu'il croira néceſſaires

circa Libros fuos afportandos de lo- pour vous faire connoître lesvéritez de

co ad locum , quospropter verita- la ſainte Religion. Ceux dont il voudra

tem oftendendam vobis , deferri fe- ſe ſervir , vous les ferez porter ſelon ſa

cerit , & Fratres ſui Ordinis ex volonté , d'un lieu à un autre : & toutes

conſtitutione ſua habent , quòd ex les dépenſes que vous aurez faires pour

penfas non deferant , vos eafdem ex ce ſujet, nous les paſſerons en comte ,

penſas folvereteneamini , nobis illas ſur le Tribut que vous êtes obligés de

imputantes de tributo quod nobisfa- nous payer.

cere tenemini, deducentes. Nous ordonnons de même aux Ma

Mandamus inſuper , & diſtrictè giſtrats , aux Juges des lieux , & à tous

precipimus omnibus Bajulis , Vica nos Officiers , de tenir la main à l'éxé

riis , & aliis Officialibus noſtris cution de notre préſente Ordonnance ,

univerſis, ut predictos Judæos , fi & de contraindre par notre autorité ,

predicta gratis facere noluerint, ceux des Juifs quine ſe porteroient

auctoritatenoftrâ compellant, fi de point debonne grace à obéir. C'eſt par

noftrâ gratiâ confidunt , vel amore. là que ceux qui éxercent la Juſtice en

Datum Barchinona quarto Ca notre nom , mériteront nos faveurs &

lendas Septembris anno Domini notre affection .

1263 Donné à Barcelone le 29 d'Août, l'an

de Notre Seigneur 1263 .

V.

Paul Chriſtiani

Ces Lettres, ainſi que lesA & es de la Conférence du ving

tiéme de Juillet , fe conſervent dans les Archives Royales de

Barcelone. Les Hiſtoriens Eſpagnols lesont priſes de-là : &

Bzovius les a copiées ſur l'Hiſtoire d'Eſpagne, pour les inſé

rer dans ſes Annales Ecléſiaſtiques.

La vivacité du zéledu P. Paul répondit parfaitement à celui prêche J. C.dans

du Roi , &des Evêques , qui avoient ſans douteſolicitéles toutes les synago

Lettres , qu'on vientderaporter.Il avoit une vaſte carriére à gne, dans les

fournir dans toute la Principauté de Catalogne , ainſi que

Royaumes d'Ara

dans les Royaumes d'Aragon , de Valence , & deMajorque : & de Majorque.

gon , deValence ,
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PAUL

VI.

rone .

LIVRE dans tous ces diférens Pays on l'entendit prêcher avec ferveur

V.
l'Evangile , prouver la Miſſion & la Divinité de JESUS

Christ , par les Oracles de Moyſe, ou des Prophètes ; &

CHRISTIANI. juſques dans les Synagogues confondre le Judaiſme par
les

Ecritures des Juifs , & par les Commentaires de leurs Doc

teurs les plus eſtimés. Tel fut le travail continuel , & l'ocupa

tion ordinaire du Serviteur de Dieu tout le reſte de ſes jours.

Ceux qui le ſuivirent dansſes Courſes Evangéliques, auroient

pûparler ſavanment des fruits qu'ilen recueillit, des victoires

qu'il remporta ſur l'erreur , des peines , des fatigues , & des

périls où il fut expoſé. Malgré la protection du Prince ,on

tendit bien des piéges au Miniſtre de l'Evangile ; mais le Sei

gneur veilloit à ſa conſervation : & ſon miniſtére devint utile

à pluſieurs.

Moyſe de Girone ne fut point de cenombre : ſon eſprit

toujours aveuglé , & ſon coeur encore plus endurci, ne cher

choient point à percer le voile , qui fermoient l'un & l'autre à

la lumière de la vérité . Pour diminuer en quelque ſorte la

Obſtination& honte dont il s'étoit couvert , & empêcher les autres Juifs de

impoſture du Ra venir aux Prédications du Pere Paul , ou de ſe rendre à la

bin Moyſe de Gi

force de ſes raiſons, cet opiniâtre Rabin entreprit d'écrire en

ſa maniére ce qui s'étoit paſſé dans la célébre Conférence de

Barcelone. Toujours obſtiné dans ſes erreurs , il tâchoit de

les défendre par de nouvelles ſubtilitez ; & à une coupable

témérité il ajoutoit encore l'impoſture. Tantôt il diffimuloit

ou nioit même hardiment des faits publics , qui s'étoient paſ

ſés ſous les yeux du Prince , de la Cour , & des plus ſavans

hommes du Royaume. Tantôt, à la faveur de quelque miſe

rable équivoque inventée après coup , il raportoit une partie

des faits à ſon avantage , pour s'atribuer l'honneur de la vic

toire. Avec le ſecours de quelques-uns de ſes Diſciples, il

multiplia extrémement les copies de fon Libelle , qu'il fit ré

pandre dans toutes les Synagogues.Enfin , pour en impoſer

plus ſurement à ceux de ſa Nation , & être moins expofé à

une réfutation , le Rabin avoit écritdansune Langue auſſifa.

miliére aux Juifs, que peu connue aux autres Peuples. Mais

cette précaution ne pouvoit guéres ſervir aux deſſeins de l'Au

teur , depuis que lesReligieux de S.Dominiques'apliquoient

avec ſuccès à l'Etude de la Langue Hébraïque: ils eurent con

noiſſance de cet ouvrage de ténébres ; & le Rabin Moyſe fut

bientôt convaincu d'impoſture , comme il l'avoit déja été d'i

gnorance , & d'erreur. Le
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1

V.

VII.

VIII.

Victoires de ce

Le Pape Clément IV ayant apris les artifices groſſiers , & LIVRE

les ſécretes pratiques de ce Juif ,nevoulut pointlaiſſer ſa té

mérité impunie. Nous avons un de ſes Brefs de l'an 1266 , par PAUL

lequel , après avoir félicité le Roi d'Aragon deſes grandesac- ChristiANT.

tions , de ſes victoires , & du zéle conſtant qu'il faiſoit paroî

tre pour les intérêts de la Foi ; Sa Sainteté le preſſe par les

plus puiſſans motifs de Religion, & de Politique, de purger le Roi d'Aragon

enfin ſes Etats, de ce mélange odieux de Juifs, & de Saraſins, de punir ce Juif.

toujours préjudiciable au repos des Peuples , ou à l'innocence

& au ſalut des Fidéles . Le Saint Pere prie enſuite ce Prince de

févir ſelon ſa ſageſſe contre leRabin audacieux ;qui , après

avoir été confondu en ſa préſence par le Pere Paul, conti

nuoit encore à répandre des Ecrits remplis de blaſphêmes &

de menſonges , pour inſulter tout à la fois à la Religion Chré

tienne , & à la Majeſté Royale ( 1).

Le zéle du Roi d'Aragon ne ſe borna point à réprimer l’in

ſolenced'un Particulier, qu'il avoit déja puni par l'éxil ; les Princeto fur les

avertiſſemens du Vicaire de JESUS-Christ , ſes exhortations, Maures.

ſes remontranceslui firentreprendre les armes contre les En

nemis du nom Chrétien . Il ataqua les Maures auſſi mauvais

voiſins, que mauvais Sujets. Il les défit, &envoya leur prin

cipal Etendart à Rome , pour être ſuſpendu devant le Tom

beau de ſaint Pierre. Les victoires que le Pere Paul continuoit

à remporter dans les Synagogues , en combatant l'incrédulité

des Juifs , & leurs vieilles erreurs , avoient ſans doute moins

d'éclat , & peut- être plus de mérite . Le Vainqueur des Mau

à la tête d'une puiſſante Armée , gagnoit des batailles ,

foudroyoit les Places fortes, & ſe rendoit maître des Villes ;

tandis que le Docteur Chrétien , par la ſeule force de la vé

rité , faiſoit triompher la Religion de Jesus-CHRIST , & obli

geoit quelquefois ſes anciens ennemis , à faire honneur à ſes

triomphes par leur converſion. Les premiers Hiſtoriens ne

nous aprennent point toute la ſuite de ſes travaux , & ils ont

négligé de marquer l'année de ſa mort.

RAYMOND

RAYMOND - MARTIN , Natif d'un Bourg de Catalogne MARTIN.

nommé Subirats , & l'un des Compagnons du Pere Paul , tient

( 1 ) Nec prætereas illorum blaſphemias in multis confictis , adjectiſque mendaciis

correctas ; ſed illius præcipuè caſtiges auda- Librum compoſuiſſe dicitur , quem ad ſui

ciam , qui de diſputatione,quam in tua præ- delationem erroris, in varia exempla mul

fentia cum dilecto Filio Religioſo viro Fratre tiplicans , per Regiones varias deſtinavit ,

Paulo de Ordine Prædicatorum habuerat , 1 & c. Vide in Bullar. Ord . T. I , p. 479.

Tome 1.
Q99

res ,
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MARTIN .

I.

ſes Ecrits .

T.VII , p . 142 .

LIVRE

un rang diſtingué parmi les Docteurs Catholiques,* qui,après

V.

avoir long -tems combatu pour la Foi , nousont laiſſé desar

RAYMOND mes pourla défendre contre tous les éforts de ceux qui oſent

l'ataquer.

Il avoit embraſſé l'Inſtitut des FF. Prêcheurs , pendant que

faint Raymond de Pegnafort édifioit l'Egliſe parſes grandes

* Raymond -Mar- vertus , & l'éclairoit
par ſes Ecrits . Pluſieurs excélens Sujets

tin fert utilement venoient de précéderRaymond-Martin dans la même Pro

Prédications & par feſſion ; & il fut ſuivi de quelques autres , qui eurent part dans

la ſuite à ſes travaux apoſtoliques, après avoir été les Com

Hift.Prov.Arago. pagnonsdeſes Etudes,dansle Couventde Barcelone , &dans

Poffevin. Appar . celui de Tolede . Toujours fidéle à ſa vocation , & réſolu de

Nat.Alex."Hin .ic . conſacrer ſa vie au ſaint miniſtére de la Parole , il s'apliqua

avec la même ardeur à la lecture des bons Livres , aux éxer
Echard , T.1 , p. 396.

cices de l'Ecole , & àtoutes les pratiques de piété, qui ſont

en uſage dans les Maiſons Réguliéres. La ſolidité, & la péné

tration de ſon eſprit, on peutdire même la beauté de ſon gé

nie, ne parurent pas moins que ſon éloquence, & la vivacité

de fon zéle , dèsqu'on l'eut chargé d'anoncer aux Peuples les

véritez du ſalut. Il s'aquitoit déja avec fruit de ce glorieux mi

niſtére , lorſque l'obéiſſance l'obligea de l'interrompre , pour

le reprendre un jour avec de nouveaux avantages , en travail

lant à la converſion non -ſeulement des pécheurs, mais auſſi

des Infidéles, qu'il falloit atirer à la Foi .

Le RoideCaſtille , & celui d'Aragon ,à la priére de ſaint

gues Orientales. - Raymond de Pegnafort, venoientde fonder ,dansdiferentes

Maiſons de l'Ordre de faint Dominique , des Collegesuni

quement deſtinés à l'Etude des Langues Orientales. Ces Prin

ces étoient bien perſuadés ( & l'événement fit voir qu'ils ne ſe

trompoient pas ) qu'avec un tel ſecours nos Prédicateurs tra

vailleroienttoujoursplus heureuſementà la propagation de la

la converſion des Juifs, & des Saralins : les pre

miers ( comme nous l'avons ſouventremarqué) étoient alors

fort répandusdans tous les Royaumes d'Eſpagne : & les der

niers , malgré leurs pertes , & leurs fréquentes déroutes , do

minoient encore dans pluſieurs Provinces. L'Egliſe & l'Etat

avoient le même intérêt à les ſoumétre les uns &les autres,au

joug de JESUS-CHRIST. Il falloit donc leur montrer claire

merit la fauſſeté de leur Religion ; & les perſuader enſuite ,

ou les convaincr
e
de la vérité de l'Evangile. Laconnoiſſa

nce

des Langues étoit néceſſaire pour cela .

II.

Etudes des Lan

Foi , par
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RAYMOND

MARTIN.

III.

LIVRE

Raymond-Martin fut un deshuit premiersReligieux , que

V.

le Chapitre Provincial de fon Ordre , aſſemblé à Toléde l'an

1250 , deſtina à cette Etude , & celui peut-être qui en retira

de plus grands fruits.Commeil joignoit à ſa vivacité naturelle

une excelente mémoire , & une très-grande aplication , ſou

tenuë par le déſir de faire triompher les véritez delaFoi, de

tous les blaſphêmés desRabins, ou des Docteurs Muſulmans,

il réuſſit ſi bien dans l'Etude des Langues , qu'il ne parloit pas

avec moins de facilité l'Arabe , & l'Hébreu , que le Latin ( i ).

C'eſt le témoignage que luirendent les Auteurs de la Nation ,

quiont écrit l'Hiſtoire de laProvince d’Aragon , ou celle du

Roi Jâques le Conquérant. Ils nous aprennent en même tems

l'uſage, que fit ce ſavant homme, de toutes ces connoiſſances,

pour l'honneur de l'Egliſe , & la converſion de ceux , qui

étoient ſortis de ſon fein par l'apoſtaſie , ou qui en comba

toient les dogmes par les préjugez de l'éducation.

Il paſſoit une grande partie du jour & de la nuit à éxaminer

avec ſoin le Talmud, l'Alcoran , les autres Livres eſtimés par Aplication du P.

les Maures , ou par les Docteurs des Juifs : & il employoit ſa Raymond àlirece

Plume , ſes Conférences , & fes Prédications à combatre les des Juifs & des

impiétez , & les dogmes inſenſés, dont ces Livres ſont rem- Maures ont écris

ſur la Religion .

plis. L'autorité du Roi d'Aragon vint encore à ſon ſecours.

Nous ignorons ſiRaymond-Martin s'étoit trouvé à la Diſpute

du vingtiémede Juillet 1 263 : maisnous ſavons qu'il eut beau

coup
de

part àce qui ſe paſſa l'année ſuivante ſur le même ſu

jet. Voici quelle en fut l'ocaſion . On a déja dit que le Pere

Paul Chriſtiani , envoyé par le Roidans toute l'étendue de

ſes Etats , pourinſtruire les Juifs ,&conférer aveclesRa

bins , étoit autoriſé à ſe faire repréſenter leurs Livres les plus

ſecrets. Ce zélé Miniſtre de JESUS-CHRIST ne manquoit ja

mais de lire ces fortes d'Ouvrages ; & il les éxaminoit avec

d'autant plus d'atention , que les Juifs avoient eu juſqu'alors

plus de ſoin à les tenir cachés. Bientôt il reconnut que

fomnies , les blaſphêmes , les termes les plus injurieux à JESUS

CHRIST , & à l'honneur de la Sainte Mere , ſe trouvoient

preſque à toutes les pages de quelques-uns de ces Livres . Il

entreprit de les corriger , ou il ſomma les Juifs d'éfacer eux

mêmes tout ce qu'il leur montreroit être contraire à la vérité ,

les ca

( 1 ) Multum ſufficiens in Latino fuit , cùm doctus. Petr. Marſilius in Vit. J4

Philoſophus in Arabico , magnus Rabinus cob. I , Reg.

in Hebræo , & in Lingua Chaldaica mul

Qqq ij
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IV.

Examen du Tal

mud.

C. XXVIII.

LIVRE & au Texte de la Sainte Bible. Il y en eut qui obéirent ; mais

V.

le plus grand nombre refuſant avec opiniâtreté deprendrece

RAYMOND- parti , le Roi donna un Edit pour les y obliger. Les Rabins

MARTIN. ne ſe rendirentpas encore ; ils ſe plaignirent de la ſévérité de

l'Ordonnance ; & ils portérent leurs plaintes au pié du Trône.

Le Prince y eut égard ; & par un ſecond Edit du vingt-ſeptié

me de Mars 1264 , il ſuſpendit le premier, à condition que ,

dans l'eſpace d'un mois ,lesJuifsporteroienttous leurs Livres

Diagus , Liv. 11 , pour étre revûs & examinés. L'Evêque de Barcelone & qua

tre Théologiens de l'Ordre deſaint Dominique ; ſavoir , ſaint

Raymond de Pegnafort , Raymond-Martin , Arnaud deSe

garra , & Pierre de Genes , furent choiſis par Sa Majeſté pour

cet éxamen . On le fit avec une grande éxactitude , en pré

fence même des Rabins ; on leur montra au doigt les blaf

phêmes , & toutes les impiétez , que le Pere Paul leur repro

choit ; on les corrigea ſous leurs yeux ; & onne leur rendit

les moins mauvais de ces Livres , qu'à condition qu'ils ne

pourroient, ni remétre dans leurs Exemplaires ce qu'on y

avoit éfacé , ni rien écrire déformais qui fût injurieux à la

Religion Chrétienne .

Les Juifs promirent tout ; mais cela n'auroit pas fufi
pour

les détromper , & les diſpoſer à une ſincére converſion. Ce

qui les humilioit, les irritoit enmême-tems: & ceux queles

Synagogues reconnoiffoie
nt
pour leurs Conducteurs ou leurs

Maîtres , ne paroiſſoient , ni moins décidés à ſoutenir tou

jours leurs premiers préjugez , ni moins déterminés à rejéter

toutes les Véritez enſeignées dans l'Egliſe. Pour les leur per

tin-entreprend de ſuader eficacement, ces Véritez , il faloit en chercher la preu

prouver les véri- ve dans les Livres, dont la Synagogue reſpecte davantage

tez de l'Evangile; l'autorité ; c'eſt-à -dire , dans les Explications des anciens

erreurs des Juifs, Rabins , ou dans les Commentaires que leurs plus habiles

par les Ouvrages Docteurs avoient publiés ſur la Loi de Moyſe, ou ſur les

mêmes de leưs Livres des Prophêtes. C'eſt à cette fin que nos Théologiens,

ſavans dans les Langues , faiſoient ſervir toute leur érudi

tion Rabinique ; & le Pere Paul avoitpuiſé dans les mêmes

ſources , ces témoignages déciſifs en faveur de notre Reli

gion , auſquels Moyſe de Girone n'avoit rien trouvé à ré

pliquer. Il s'agiſſoit de faire de toutes ces preuves un corps

de Doctrine , qui pût être tranſmis à la poſtérité, & ſervir

dans tous les tems , auſli-bien que dans tous les lieux , à la

défenſe de la Foi , & au triomphe de l'Egliſe .

V.
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VI.

ditez de l'Alcoran .

Raymond -Martin entreprit ce pénible travail ; & le zéle LIVRE

de la Religion lui en fit dévorer toutes les dificultez. Auſſi
V.

exécuta -t-ilſon grand deſſein , avec tout le ſuccès qu'on avoit RAYMOND

dû ſe prometre , & de ſon habileté , ſoit dans la Théologie , MARTIN.

foit dans les Langues ; & de la pureté des motifs qui lui

avoient mis la plume à la main . Ses deuxprincipaux Ouvra

ges , dont le premier eſt intitulé , Pugio Fidei , & l'autre, Ca

piſtrum Judæorum , méritérent l'aprobation , ou l'admiration

même des plus habiles Rabins convertis à la Foi de Jesus

Christ . Nicolas de Lyra , & le célébre Paul de Burgos ,

tous deux élevés dans le Judaïſme, & très -verſés dans ce que

l'Erudition Rabinique ſe vante d'avoir de plus profond oude

plus caché , ontſouvent parlé avec éloge des Ecrits de no

tre Auteur. C'eſt auſſi du premier de ces Ouvrages , que les

Docteurs Catholiques , dans les ſiécles ſuivans ,ont pris les

plus fortes preuves, qu'ils ayent employées contre les Ra

bins , pour les combatre par leurs propres armes.

Le Serviteur deDieu ne bornapoint ſon zéle à la conver- Ilrefuce lesabſur

fion ou à l'inſtruction des Juifs ; il travailla avec la même ar

deur à celle des Saraſins ; & il le fit autant par ſes Prédica.

tions, que par les Ecrits qu'il publia , pour refuter les abſur

ditez de l'Alcoran , ou de la Loi de Mahomet. Après qu'il eut

long -tems combatu les impiétez de cette Secte dans les Pro- Il prêche dans la

vinces d'Eſpagne, il alla les ataquer ,pour ainſi dire dansleur Ville de Tunis.

Fort , au milieu de la ville de Tunis . On ne dit pas en quelle

année notre zélé Prédicateur commença cette Miſſion : nous

ſavons ſeulement qu'il la fit avec le Pere François de Cendra ,

& qu'il mit à profit, autant pour la conſolation des Eſclaves

Chrétiens,que pour l'inſtruction des Infidéles, la liberté qu'on

lui avoit acordée d'anoncer la parole de Dieu aux uns & aux

autres. M. Fleuri , dans ſon HiſtoireEcléſiaſtique, remarque Liv. lxxxy ) , n . 30 ;

qu'en 1270 , lorſque l'Armée Chrétienne ſe preſenta devant

Tunis , il y avoit dans cette Ville un Couvent des Freres

Prêcheurs , & des Egliſes , où les Fidéles s'aſſembloient tous

lesjours. Après que les Croiſez eurent levé le ſiége , nos Re

ligieux continuérent à prêcher publiquement l'Evangile dans

lemêmeRoyaume; & le Prince Maure laiſſoit à tous ſes Su

jets la liberté d'embraſſer le Chriſtianiſme & de recevoir le

Batême.

Mais le Pere Raymond -Martin étoit déja de retour en

Catalogne , où il paſſa le reſte de ſa vie toujours ocupé ſe

Q9q iij

VII.
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V.

VIII.

traite.

LIVRE lon ſon Etat * : tantôt dans les fonctions apoſtoliques , il con

tinuoit à travailler au ſalut du prochain ; & tantôt dans le re

RAYMOND- pos de la ſolitude , il imitoit l'Homme ſage, qui ſe demande

MARUIN. comte à lui-même , & de ſes actions & de ſes intentions , ou

pour corriger ce qui ne viendroit pas du bon eſprit , ou pour

perfectionner toujours ce qui eſt déja bon. Parmi ces loua

* Sesſaintesocupa- bles ocupations , le ſaint Religieux ſe ménageoit quelques

tions dans la Re

momens pour métre la derniéremain à ſes Ouvrages. Ceux

qu'il avoit compoſés pourrefuter l'Alcoran , n'ont point été

imprimés ; non -plus que ſon Abrégé contre les erreurs des

Juifs : on n'en trouve pas même aujourd'hui les Manuf

crits ; peut- être parce que les premiers étant compoſés en

Arabe , & le dernier en Hébreu , les Théologiens Catholi

ques , communément peu verſés dans ces Langues, les ont

trop négligés. Celui qui a pour titre Pugio Fidei, a eu pref

que le même ſort pendant quelques fiécles. Quelque pré

cieux que pût être cet ouvrage à l'Egliſe ; quelque rempli

d'Erudition qu'ilparût aux véritables Savans, & quelque fatal

qu'il fût à l'erreur, il ne laiſſa pas de tomber dans l'oubli , &

de demeurer long-temscaché ſous la pouſſiére des Bibliothé

ques . Nous ferons bien -tôt connoître le mérite , & le fort de

cet ouvrage. Il ſufit de dire ici , que l'Auteur la diviſé en

trois Parties. La premiére n'eſt écrite qu'en Latin ; les deux

derniéres ſont à deux colomnes ; on trouve le Latin d'un cô

té , & l'Hébreu de l'autre . Par ce qui eſt dit dans le dixiéme

Chapitre de la ſeconde Partie , nous aprenonsque Raymond

Martin y travailloit encore pluſieurs années après ſon retour

d'Afrique : Il eſt bon de remarquer , ( ce ſontlestermes ) qu'en

cette année , où nous comtons 1278. de l’Ere Chrétienne , ou de

la naiſſance du Fils de Dieu , les Juifs comtent 5038 ans de la

création du Monde.

Malgré ſes voyages, ſes auſtéritez & ſon travail continuel,

le Serviteur de Dieu parvint à une heureuſe vieilleſſe , puiſ

qu'on voit ſa ſouſcription dans un A &te , paſſé à Barcelone le

premier de Décembre 1286. Nous ne ſavons pas s'il vêcut

encore quelque-tems ; mais il paroît que ſon âge , & ſes au

tres ocupations ne purent l'empêcher de cultiver toujours ,

& d'aprendre aux autres les Langues Orientales , qui lui

avoient été d'un ſigrand ſecours pour perſuader,ou défendre la

Religion , & fermer la bouche à ſes ennemis. Par ſes ſoins, il

forma parmi ſes Freres ,& parmi les Séculiers, pluſieurs ſavans
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MARTIN.

P. 398.

& pro

» (1 ) .

Diſciples , qui ſe ſont glorifiés depuis d'avoir été les Eléves LIVRE

V.

de ce grand Homme, & luiontfait honneur de tout ce qu'ils

pouvoient ſavoir d'Hébreu * . Un Anonyme , Auteur de plu- RAYMOND

fieurs Ouvrages de piété & d'érudition , en préſentant à un

Supérieur desFreres Prêcheurs, ſon Traité ſur la ſignification

du mot Tetragrammaton , s'expliqueainſi : « J'ai toujours dé- * Vide Echard . T.ba

ſiré , mon bienheureux Pere , que la connoiffance de la “

Langue Hébraïque , dont je ſuis redevable aux leçons & «

aux charitablesſoins du Pere Raymond-Martin , fût com- “

me une précieuſe ſemence jétée dans mon caur ,

pre à fručtifier , non -ſeulement pour mon ſalut , mais auſſi «

pour celui de pluſieurs Fidéles

Le même Auteur , en divers autres endroits , continue à

marquer ces ſentimens d'une juſte reconnoiſſance envers ſon

Maître ; & en louant ſa rare Erudition , il reléve avec com

plaiſance toutes ſes vertus , fa modeſtie , ſa charité , ſon ef

prit de mortification & d'obéiſſance , ſurtout ce zéle ardent

de la Religion , qui lui avoit fait ſuporter tant de fatigues &

embraſſer tant de travaux , ſoit pour faire connoître les Véri

tez ſaintes de l'Evangile aux Juifs & aux Gentils , ſoit pour

élever de dignes Diſciples , qui fuſſent après lui de nouveaux

Défenſeurs de la Foi.

Nous voudrions pouvoir atribuer le même eſprit de re

connoiſſance & d'équité ,à Pierre Galatin Religieux de ſaint

François : Si les loixde l'Hiſtoire nous le permétoient , nous

nous diſpenſerions du moins de raporter ici les juſtes repro

Pierre Galatin ,

ches que luiont faits les Savans , de ce qu'ayant tranſcrit dans

plagiaire.

un de ſesOuvrages, une bonne partie de celui de Raymond

Martin , il n'a pas cité uneſeule fois l'Auteur , qu'il pilloit

ſans aucun ménagement , ni autre précaution , que celle de

taire ſon nom. Voici ce qu'en dit M. Dupin , en parlant des Aut. da XIII Gécle ;

Auteurs du treiziéme ſiécle.

Raymond-des Martins , Catalan , de l'Ordre des Fre- «

resPrêcheurs , profeſſa dans le Monaſtére de Barcelone , “

& fe rendit recommandable par l'Etude des Langues Orien. “

tales , dont la connoiſſance étoit fort rare en ce tems- là. «

Il l'entreprit par le conſeil de faintRaymond de Pegnafort ,

afin de pouvoir refuter les Juifs & les Saraſins par
leurs «

IX.

p. 288,

( 1 ) Sæpiusdeſideravi , beatiſſime Pater , | Martini diligens diſciplina, non mihi fo

ur ſemen illud Hebraicæ Linguæ , quòd in lum , ſed & aliis Fidelibus ad æternam pro

hortulo cordis mei ſeyit Fratris Raymundi- deffet lalutem . Ap. Echard. T. I , p . 398.
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LIVRE

Ouvrages mêmes. Ce futdans cette vûë qu'il compoſa ſon

V.

Livre intitulé le Poignard de la Foi , danslequel il combat

RAYMOND les Juifs & les Saraſins par leurs propres armes. Porchet

MARTIN. Chartreux s'en eſt ſervi , & en a tiré preſque tout ce qu'il a

écrit dans ſon Livre intitulé , la Vidoire contre les Juifs ;

mais il reconnoît celuià qui il en eſt redevable. Au lieuque

Pierre Galatin de l'Ordre desFreres Mineurs , a copié har

diment Porchet & Raymond , dans ſon Livre des Secrets

de la Vérité Catholique , ſans nommerni l'un ni l'autre

» quoique toutce qu'il a raporté d'érudition Rabinique ſoit

tiré de leurs Ouvrages

M. Dupin n'eſtpasle premier qui ait donné cet avertiſſe

ment au Public . Le célébre M. Boſquet Evêque deLodeve ,

dans le dernier ſiécle ; Philippe - Jaques de Mauſſac , Pre

mier Préſident à laCour des Comtes de Montpelier , & le

Voyez le Livreinti- ſavant Joſeph de Voiſin , illuſtre Membre du Parlement de

carlének megog ideia im- Bordeaux , avoient déja publié leurs Réflexions ſur le même

ſujet , & reclamé en faveur de notre Auteur contre le Pla

giaire . Le premier le fit , après avoir comparé avec beau

coup de foin l'Ouvrage de Galatin ( qui écrivoit dans le ſei

ziéme ſiécle ) avec celui de Raymond - Martin . Le ſecond

porta encore plus loin ſes recherches ou ſes atentions ; car

ayant recouvré un ancien Manuſcrit de l'Ouvrage apellé le

Poignardde la Foi ,il fit tirer une copie éxacte de cemême

Livre , ſur l’Exemplaire qui ſe conſervoit dans le Collége de

Foix à Toulouſe ;&
par

le
moyen

du Pere Thomas Turcus

Général des Freres Prêcheurs , ce Magiſtrat ſe procura trois

autres Manuſcrits du même Ouvrage , qu'on trouvoit dans

les Bibliothéques des Dominicains , l'un à Barcelone , l'autre

à Majorque , & le troiſiéme à Toulouſe dans le Couvent de

ſaint Thomas. Ce fut ſur tous ces diférens Manuſcrits , que

le Préſident de Mauſſac prit la peinede vérifier le ſien , &

de les comparer avec le Livre de Pierre Galatin . Il livra

enſuite ſon Manuſcrit & ſes Obſervations ( 1 ) à Joſeph de

( 1 ) Pugionem Fidei Raymundi-Martini , hujus operis quaſiadjutorem : Raymundum

Ordinis Prædicatorum non modo publici autem Martini verum Auctorem . Eumque

Juris facere ; fed & Prolegomena ad ejus primum Judæos propriis armis confodiſſe,

illuſtrationem præmittere nobis mens eſt; Galatinum verò , quæ haberbona & utilia in

in quibusprimò monemus , Sanctum Ray- Arcanis Catholicæ veritatis , deinde ab ipſo

mundum à Pennaforti clariſſimi illius Or- fuiſle ſuffuratum . Tum demum Porchetuma

dinis Magiſtrum Generalem , viam manſue- codem fere tempore ex eodem fonte bibiſſe;

tudinis fecutum eſſe ad convertendos Ju- ſed non pari audaciâ ,& inverecundiâ. Phil.

dxos, aliofque Infideles. Illum porro fuiſſe Jacobi Manfaci Proleg. in Pugion. Fidei.

Voiſin ,
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V.

RAYMOND

MARTIN.

Voiſin , qui les fit imprimer à Paris l'an 163 !, y ayant ajouté

de nouvelles Notes de ſa façon , pour faire remarquer au

Lecteur tout ce qu'il y a d'Erudition Rabinique dans cet ex

célent Ouvrage ; tout ce qu'on y trouve de beau , d'utile

de plusrecherché , oudeplus propre à faire triompher la Vé

rité de l'erreur , & la Religion Chrétienne du Judaiſme, par

les Livres mêmes & les Traditions des Juifs.

L'habile Editeur , qui en reſtituant le Poignard de la Foi à

ſon véritable Auteur , le donnoit une ſeconde fois au Public ,

en reçut les aplaudiſſemens qu'il méritoit. On peut voir à la

tête du Volume , qui fut dédié au Prince de Condé , lesma

gnifiques éloges , que les plus favans hommes du Royaume

krent , comme à l'envi, du zéle , & de la rare Erudition de

Joſeph de Voiſin. De reſpectablesMagiſtrats joignirent leurs

ſufrages à ceux des Docteurs de Paris , & dequatre ou cinq

Evêques de France , pour marquer en même tems le cas qu'ils

faiſoient , non -ſeulement du Livre & de ſon Auteur , mais

encore de celui , qui par un zéle ſi digne de louange , venoit

de venger l’un ,& de retirer l'autredes ténébres, pour en

faire préſent à l'Egliſe ( 1 ) .

( 1 ) Hoc primum Raymundo tuo , vir clypeus , hæc Pugio , &c. Petrus Epiſc.

clariſſime, Beneficium acceprum ferre de- Antiffiodorenfis.

bemus ; quòd ipſo duce Chriſtiani nominis Quis ſatis æquus rerum arbiter quinon

publicos hoftes ipſorummet gladiis confo- hunc Pugionem Fidei , tanquam debellatæ

dere didicimus : quodque ipſe primusſcrip- Synagogæ trophæum , Chriſtianæ Religio .

tis ſuis telorum hoftilium aciem obtudit : nis vexillum , Crucis Chriſti triumphum

Et fi quá vis illis fuperfuit , in eorum qui Ecclefiæ victoriarum peplum ad aras puriſſi

projecerant capita rejecit. Primus , quod mæ Virginis geſtiat appendere ? Liceat ita

ſciam , Raymundus felici manu hæc arma que tibi, Raymunde , gratulari ,teque ſuf

tractavit ; cæteri aut aliâ arte , aut leviori picere , ut inclytæ Dominicanorum Familiæ

telo congreſſi dubio marte pugnarunt ; hic lumen, ac columen . Tibi etiam , Joſeph

unus devictis hoſtibus egit triumphos. In- Voiſin , liceat applaudere , qui verè Filius

de Porcheti de Judæis victoria : inde Gala- ac creſcens Joſeph , ad perennem hujus præ

tini arcana revelata prodiere. Domini Fran- Itantiſſimi operis celebritatem , novis ac

ciſ. Boſquet Epiſc. Lodov. ad vir. clarif. præclaris eruditionis tuæ fingularis orna

Jofephum de Voiſin , Epiftola exponens Är- mentis & incrementis non mediocriter con

gumentum operis.
tuliſti, &c. Henricus de Maupasdu Tour

Debebat utiquedivini numinis Providen - Epiſc. Anicienfis.

tia , üſdem fermè ſub temporibus, ex uno , Prodit tandem auſpicatiſſimè in apertum

eodemque Dominicanorum Religioſo cæcu, Colem , operâ , ac induſtriâ clariſſimi viri

duplici Theologiæ ſummâ Chriſti Eccleſiam DominiJoſephi Voiſin , plurimum Eccleſiæ

non minus fulcire ad robur , quam ornare trophæis additurus Pugio Fidei, quem ex

ad decus. Alteram procuravit per genium tota Hæbræorum fupellectili Frater Ray

revera Angelicum D. Thomæ ab Aquino ; mundus Martini Ordinis Prædicatorum , ut

alteram per Fratris RaymundiMartini non illo ftrenuus ipſe bellator Judæos confode

vulgarem , eoque ævo tantum non miraret, confodiendofque doceret alios , acu

culoſam eruditionem . Illa gentes inſtruit ; tiſſimum conflavit. Porro dubium eſle po

hæc recutitos pervincit : illa Clariſtianitatis I teſt , utri plus laudis debeatur , vel Ray

Tome I. Rrr
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MARTIN .

tion .

Pag. 164.

X.

de M. Houtteville.

LIVRE Nous ne raporterons point ici tout ce que les Evêques

V. d'Auxerre , du Puy , de Rodez , de Bayeux (Aprobateurs

RAYMOND de cet ouvrage ) & en particulier Monſieur Boſquet Evêque

de Lodéve , écrivirent vers le milieu du dernier ſiécle , foit

pour célébrer les victoires , que Raimond-Martin avoit autre

fois remportées dansſes Diſputes; ſoit pour inviter les Théo

logiens à profiter de ſontravail afin de procurer deſemblables

avantages à l'Egliſe. Mais nous ne pouvons diſſimuler que

nous n'ayons été d'abord ſurpris du jugement peu avanta

geux , qu’a porté de cet Auteur, & de fon Ouvrage,un Sa

la Religion Chré- vant de nos jours dans fon Diſcours Hiſtorique& Critique

Faits:Nouvelle Edi.ſur la Méthode des principaux Auteurs, qui ont écrit pour

contre le Chriſtianiſme. Voici comment s'explique cetilluſtre

Académicien : « Raymond - Martin , Religieux Domini

Injuſte critique » cain , fit un Livre intitulé, le Poignard de la Foi;&
peu

après Victor Porchet de Salvaticis , MoineChartreux , en

» treprit de défendre le Chriſtianiſine par un autre Ouvrage.

Cedernier n'étoit guéres que le Copiſte de l'autre ; & pour

dire la vérité, tous les deux firent voir plus de zéle que
de

» force ; tous deux ſervirent moins leur cauſe , qu'elle ne les

ſervit elle-même. Comme Ariſtote étoit toujoursmêlé dans

les objections , c'étoit auffi ſous l'autorité d'Ariſtote qu'on

ſe métoit à couvert ; Arbitre plus propre à perpétuer , qu'à

finir les diſputes , & fi peu convenable à la nature de nos

diférends , que je ſeraitoujours ſurpris qu'on n'eût pas
le

> couragede le récuſer. Je trouve beaucoup plus ſupartable

» ce que fit contre les Juifs Jerôme de Sainte- Foi , lui-même

» Juif Eſpagnol , converti....... On ſentit à la fin , mais

» plus de cent ans après , que pour travailler avec fruit, il

» étoit néceſſaire de reprendre la trace des Peres , d'étudier

» l'Ecriture avec l'Hiſtoire , & pour ariver à ces connoiſſan

>> ces ,de paſſer par celle des Langues. La France eut le pre

» mierhonneur de cette entrepriſe. Un de nos Rois ( François

»

mundo Martini viro Hebraicè , Arabice , duinus Epiſc. Ruthenenſis.

& Latinè bene ſcienti , quod iftius operis Non folum in refutandis , fed etiam in

fæculo decimo tertio , dum Judæorum Infi- frangendis Judæorum erroribus, necnon ir

delitas Hiſpaniam inficeret , Auctor exti- afferenda Chriſti divinitate Raymundus

terit : vel clariſſimo Domino Voiſin , viro Des-Martins , Ordinis Fratrum Prædicato

liberali quavis diſciplinâ politiſlimo , quod rum ſuâ ætate excelluit : adeo utſatis mira

illud per quatuor penè fæcula obſcurum ac ri non poſſim , quî tantus theſaurus in com:

latens , non folùm eduxerit è tenebris , ve mune Religionis bonum ceſſurus, tor fan

rum etiam commentariis , obſervationi- culis veluti defoſſus lacuerit , &c. Evardus

bufque fuis auxerit ac illuſtrarit , &c. Har- | Molé Epiſc. Baiocenfis.
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Pag. 152 , & c.

Vide Cenſuras Do.

LIVRE

Premier) ocupé de l'acroiſſement des Lettres , & juſtement «

V.
nommé leur Pere , les fit revivre dans ſes Etats

Quine croiroitque ce ſavant homme s'étoit donné la peine RAYMOND

d'examiner avec quelque atention l'Ouvrage , qu'il ne trou

MARTIN.

voit pas même ſuportable ! Mais qui ne ſeroit ſurpris de l'en

tendre ainſi parler , lui , qui nous avertit ſouvent qu'il vou

droit pouvoir louer toujours , &que ce n'eſt qu'avec triſteſſe &

violence qu'il céde à la néceſſité deblâmer ceux même quinous

haïſſent , nepouvant nous nuire. Il n'a donc rientrouvé qu'il

pût louer , dans un Livre , que pluſieurs de nos Evêques, &

quelquesDocteurs de Sorbonne ontapelléun grand tréſor pour &or.Patif.& Epilco

l'Egliſe , l'étendart de la Religion , &ʻle triomphe de la Croix por.

de JESUS-CHRIST . Quelques -uns n'ont point fait dificulté de

le métre en parallele avec la Somme de ſaint Thomas contre

les Gentils . Au jugement de ces Evêques , aucun Docteur Ca

tholique n'avoit encore plus fortement ataqué les erreurs
des

Juifs ; aucun n'avoit plus heureuſement
combatu les Rabins

parleurs propres armes, que l'a fait Raimond -Martin , qu'on

apelle avec raiſon un Homme d'une profonde Erudition , &

une grande Lumiére : Solem fanèmagnum. M. Houtteville ne

parle pas de même : ſelon lui , Raymond-Martin a faitvoir

plusde zéle que deforce ; & il a moins fervi ſa cauſe , qu'elle ne

l'a ſervi elle -même.

D'où
peut

venir cette diférence ( ou plutôt cette opoſition ) Refexions ſur le

de ſentimens touchant le mérite du même Auteur , & du mê- jugement de cet

me Ouvrage ? Le voici : les cinq illuſtres Prélats ,& les au- Auteur.

tres Docteurs de Paris , qui parloient comme eux l'an 1651 ,

avoient lû leLivre dontil s'agit: ils n'avoientloué , & aprouvé

quece qu'ils avoient bien examiné . Le Critique moderne a

négligé cette précaution: nous ne craignons pas de le dire ,

il n'a connu ni l'Auteur , ni l'Ouvrage , dont il a voulu par

ler. Nouspouvons en donner plus d'une preuve.1º . M. Hout

teville a mis Raymond -Martin au nombre des Auteurs , qui Difc. Crisiq. p. 162

ont écrit depuis le quinziéme ſiécle de l'Egliſe juſqu'ànous.On

ſait cependant que notre Auteur, contemporain de ſaint Ray

mond de Pegnafort, & du Roi d'Aragon Don Jâques I , étoit

mort avant la fin du treiziéme ſiécle. L'Hiſtorien de la Pro- ,, Franç.Niago, Liv.

vince d'Aragon , cité par le Préſidentde Mauſſac, ajoute qu'il in Pugionem Fidci.

avoit été honoré de l'amitié du Roi de France ſaint Louis ,

mort en 1270. 2°. M. Houtteville paroît avoir cru , du

moins il le fait entendre, que Raymond-Martin ignoroit les

XI.

163.

Rrr ij
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V.

LIVRE Langues Orientales ; qu'il avoit négligé l'Etude del'Ecriture ,

& de l'Hiſtoire ; &que ce n'étoit que par l'autorité d'Ariſtote ,

RAYMOND- qu'il avoit entrepris de combatre ſes adverſaires , ou les en

MARTIN. nemis de la Religion. Mais un homme qui auroit ſeulement

jété les yeux ſurlePoignard de la Foi , n'auroiteu garde de

penſer , ou de parler ainſi. Les deux derniéres Parties de cet

Ouvrageſont écrites en Hébreu : l'Auteur n'ignoroit donc

Lege ibid,
pascette Langue. Il favoit encore le Caldéen ,& l’Arabe : &

iln'étoit pas le ſeul de ſes Freres, qui ſe fut apliqué avec ſuc

cès à cette Etude , pour travailler plus heureufement à la con

verſion des Juifs & des Saraſıns (1 ) .

Nous ne comprenons pas cequ'a voulu dire M. Houtte

ville , quand il a avancé que la France , dans le ſeiziéme fié .

cle , eut lepremier honneur de cette Entrepriſe.Un Savant, com

me lui , verſé dans l'Hiſtoire de l'Egliſe , pouvoit-il donc igno

rer , que dès le treiziéme ſiécle , nos Religieux, ſur-tout en

Eſpagne, animés par le zele de la Foi , & excités par l'exem

ple de ſaint Raymond de Pegnafort, auſſi-bien que par les li

béralitez des Rois , cultivoient avec un foin infini l'Etude des

Langues ; & qu'ils faiſoient un grand uſage de cette connoif

ſancepour établir les véritez faintes de la Religion ? De-là

leurs frequentes diſputes avec les Rabins : De-là ces conver

fions, dont parlent les Auteurs : de-là ces Ouvrages , qu'ils

nous ont laiſſés, pour nous aprendre le véritable moyen de

combatre la Synagogue par ſes propres Docteurs. Si le Con

cile Général de Vienne , vers le commencement du
quator

ziéme fiécle , fit un Décret pour ordonner, quedans le Col

lége Romain, ainſi que dans les Univerſitez de Paris , de Bo

logne, d'Oxford , & de Salamanque, on enſeignât déſormais

publiquement l'Hébreu , le Caldéen , & l’Arabe ; ce fur à l’i

mitation de ce qui ſe pratiquoit déja dans les Ecoles des Do.

minicains en Eſpagne , que le Pape Clément V voulut qu'on

établît la même Etude , en Italie , en France , & en Angle

terre. Le célébre François Penna , Auditeur de Rote ſous

Clément VIII , avoit fait cette remarque , dans ſes Notes ſur

( 1) Sit igitur Raymundus -Martinusve- diſputationum magnus ille & verè cæleſtis

rus & genuinus hujuſce Pugionis Auctor , Pænnafortius fuit , & ſtudii Linguarum He

unus procul dubio ex primis illis ftudiofis, braicæ , & Arabicæ reſtaurator , utveterem

& Religiofis hominibus , qui poſt Pena- Sanctæ Eccleſiæ Patrum morem , & zelum

Fortii confilium Linguæ Hebraicæ , & Ara- Judæos ad Chriſti Fidem , pietate exempli ,

bicæ , unà ſtrenuam , & ſedulam operam & doctrinâ reducendi renovaret. Ibid. in

navarunt Publicis & Regiis ſtipendiis ..... Prolegomen .

Suaſor verò & adjutor ardentillimus harum
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la Vie de ſaint Raymond de Pegnafort. Et je trouve encore

LIVRE

la même réflexion , dans ce queM.Boſquet, Evêque de Lo

V.

déve , & M. le Préſident de Mauſſac ont écrit ſur le Poignard RAYMOND

de la Foi ( 1) ,

Au reſte, ſi pour détruire les faux préjugez des Incrédules ,

& montrer qu'il n'eſt rien de plusfoible , rien de moins con

féquent , que ce qu'ils opoſent à plufieurs véritez de notre

Foi , Raymond-Martin a fait valoir les raiſonnemens d’Arif

tote ; s'il a quelquefois employé ſes principes , & ſon auto

rité , il l'a fait ordinairement en diſputant contre des Infideles ,

qui ne reconnoiſſoient point l'autorité des Divines Ecritures ,

& qui abuſoientde celle de ce Philoſophe. Il les a mis, pour

ainſi dire , aux mains avec eux -mêmes en tournant leurs

principes contre leurs principes. Les anciens Apologiſtes de

la Religion Chrétienne, les ſaints Docteurs en ontſouvent

uſé de même. Et en cela je ne vois rien , qui doive beaucoup

exciter notre admiration , ni qui puiſſe nous ſurprendre. On

m'acordera ſans doute que, dans nos diférends avec les Incré

dules de nos jours , Spinoſa n'eſt pas moins récuſable qu’Arif

tote , ce n'eſt pointun Arbitre pluspropre à finir nos diſputes.

Cependant , M.Houtteville fe feroit-il un ſcrupule de com

batre les Spinoſiſtes par Spinoſa , ou Spinoſa par lui-même ?

Et s'il l'a fait quelquefois , trouvera-t'il qu'onait raiſonde le

lui reprocher ? A -t'on jamaisfait un crime à celui qui diſpute Voyez la lettre de

d'employer cette eſpéce de raiſonnement, que l'Ecole apelle ad p. so.

Hominem ?

Mais comme notre Auteur , pour confondre la fauſſe fa

gefſe des Gentils , & repouſſer les traits qu'ils lançoient con

tre le Chriſtianiſme , n'a eu bien ſouvent qu'à leur opoſer la

Philoſophie d'un Gentil , qu'ils révéroient comme leur mais

tre , & leur Oracle : il faut auſſi reconnoître , que dans ſes

diſputes contre les Rabins , non moins incrédules , & plus

blaſphémateurs que les Payens mêmes , il a habilementem

ployé les moyensles plus propres à les rendre ou fidéles, ou

muets . C'eſt par leurs propres Ecritures , qu'il a mis dans un

( 1 ) Ita probatum eft Raymundi confi- rùm etiam à Clemente V demum fit ordi

liun ab iplamet Eccleſia .... ut non tan natum , ut in Academiis Romanæ Curiæ ,

tùm exortum fit ejus conſilio , & peculiari Pariſienſi , Oxonienſi, Bononienſi, & Sal

prudentiâ , eximium hoc opus Raymundi- mantina , Lingua Hebræa , Chaldaica, &

Martini , quod nunc typis mandatur , & Arabica publicè edocerentur , &c. Ibid. ir

quæcumque deinde contra Judæos fcripta Prolegomenis Domini Mauſfaci ad Pugier

Sunt five à Galatino , five à Porcheto , aliif- nem Fidei.

que ejuſdem generishominibus ..... ve

Rrr iij
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LIVRE beau jour , & les véritez de l'Evangile, & tous les égaremens

de la Synagogue . Par ces Ecritures , dont les Juifs refpe tent

RAYMOND- uniquement l'autorité , il faut entendre , non - ſeulement la

Sainte Bible , mais auſſi les anciennes Traditions, que la Na

tion incrédule ſeperſuade avoir reçûës de ſon premier Légiſ

lateur , quoiqu'elles n'ayent été écrites, qu'après une longue

ſuite de ſiécles, par les Auteurs du Talmud.

On ſait que le Talmud , Ouvrage ſi juſtement décrié , n'eſt

qu’un recueil d'opinions inſenſées , ſans ſuite , ſans liaiſon ,

ſans fondement; un amas confus de contespuériles, de ſon

ges ?
d'illuſions, de chiméres , & d'impiétez .Mais parmi ces

impiétez, ou ces chiméres , on découvre quelquefois de pré

cieuſes véritez , des traits lumineux , qu'un habile Théolo

gien , verſé dans l'Ecriture , ou dansles Langues , n'a garde

Diſcours Critique de négliger. * En général, dit M. Houtteville , en parlant

du Talmud , ce grand Ouvragecontient quelques reſtes pré

» cieux des anciennes Traditions Judaïques , dont je recon

nois qu'on peut s'aiderpourl'intelligence de l'Ecriture.....

Je conviens encore que dans cet amas de Traitez , & de

» Sentences , qui le compoſent, il y a , pour qui fait y faire

» un choix , de quoi former d’invincibles preuves en faveur

» de l'Egliſe dans nos diſputes avec les Juifs. Mais cela même

» eſt une déciſion contre leTalmud . C'eſt parce qu'il eſt rem

» plide contradi&tions éfrayantes , qu'il nous fournit contre

» la Synagogue tant d'argumens directs, dont elle ne peut

» ni éluder l'ateinte , ni rompre laforce

Voilà préciſément ce qu'avoit déja remarqué il y a près de

cinqcens ans , l'Auteurdu Poignardde la Foi. Diſons plus;

non -ſeulement il avoit fait toutesles réflexionsque font les Sa

vans d'aujourd'hui;maiscegranddeſſein , dont ilsſecontentent

Ratiooperisin Proce- de propoſer l'idée ,Raymond-Martin a eu le courage de l'en

Fideias Pagionem treprendre , & le bonheur de l'éxécuter. ( 1 ) . Dans le Préam

( 1 ) Eam in rem Raymundus Martini , toribus exhibuit vir Hebraicè doctiſſimus

totam illorum ſupellectilem Librariam ex- Raymundus Martini Prædicator adverſus

cuffit , feu quâ Cabala tradit , quâ Talmud Judæos, & Mahumetanos veritatis , & Chri

docet, quâ Miſna præcipit, quâ Rabbini ftiani nominis hoftes previcaciſſimos. Illud

commentantur.Ex iis Pugione Fidei con- equidem opus eximium & præcellens totum

flato .... breviori hac ficcâ delirantium quantum eſt , perluftrare fuit ; quod etiam

Sabbatariorum quaſi æmulorum Holofernis Auctore ſuo Litterarum Hebraicarum peri

caput præſecuit. Chapelas Doctor Theologus tiffimo , & Sereniſſimis Regibus , Princi .

Sacra Facultatis Parifienfis in Approbatione pibuſque chariſſimo dignum judicavimus ,

Pugionis Fidei. &c. Bonneret Theologus è Familia Sorbo

Venit: in manus noſtras ille Fidei Pu- nica Doctor Pariſienſis , ego Regius Lingue

gio ,, quem veris Chriſtianæ Religionis cul- ' San &ta Interpres.
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bule de ſon Livre , il s'explique ainſi: “ Tout cetouvrage “

eft apuyé ſur deux fondemens ; le premier &le principal , “e

eſt l'autorité divine de la Loi, & des Prophétes , ce qui “

renferme tous les Livres de l'Ancien Teſtament. Le ſecond «

fondement des véritez ſaintes , que je dois établir , je le “

trouve dans les Traditions mêmes des anciens Juifs , dans «

leurs Gloſes , ou Commentaires de l'Ecriture , dont les Tal- «

mudiſtes ont rempli tantdeVolumes ( 1 ) . Ils apellent ces

Traditions la Loi Orale ; la Loi que Dieu enſeignoit, diſent- «

ils,àMoyſe ſur la MonagnedeSinai;que Moyfe a expliquée

à Joſué fon Diſciple ; que Joſué à laiſſée à ſes Succeſſeurs; “

& qui demain en main eſt parvenue juſqu'aux Rabins , qui

les premiers l'ont recueillie dans le Talmud.Cependant, “

ajoute notre Auteur , parmi ces Traditions Judaiques , il «

faut diſtinguer & ſavoir choiſir. Ce ſeroit le comble de la “

d'ofer atribuer à Moiſe , ou à Dieu même , tout «

ce qu'on lit d'abſurde, d'extravagant ou d’impie dans le “

Talmud. Et on tomberoit dans une autre extrêmité , fi

faute d'examen & de choix , on rejétoit ſans diſtinction ce ~

qu'on peut découvrir dans ce recueil , de vrai & de lumi- «

neux , également propre à expliquer les ſens les plus pro- “

fonds de l'Ecriture , à refuter les erreurs des Juifs , & à "

prouver d'une maniére invincible les principaux Myſté- «

res de notre Foi ; comme on peut s'en convaincre par la “

lecture de notre Ouvrage. De telles Traditions , continue “

toujours Raymond-Martin , ſont dans le Talmud , comme «

des pierres précieuſes dans un fumier. Je me ſuis apliqué

avec d'autant plus de ſoin & de plaiſir à les retirer du mi- «

lieu de la bouë , que je ſuis perſuadé qu'il n'y a que des «

hommes inſpirés de Dieu , qui ayent pû être lesAuteurs “

de ces grandes Véritez , où on ne trouve que la Doctrine «

des Prophêtes , & qui caractériſent ſi bien le Meſſie , qu'el- “

les ſufiſentpleinement pour détruire ſans reſſource tout ce *

que les Juifsmodernes ontmalicieuſement inventé contre «

la Divinité de JESUS-CHRIST & la ſainteté de la Religion ».

Il ne ſera pas inutile de remarquer , que pour ôter aux

Juifs toute ocaſion ou prétexte de ſe plaindre , qu'on leur cite

(1 ) Materia hujus Pugionis , quantum ad | Talmud , & Midraſchim , id eſt Gloſſis ,

Judæos maximè , duplex erit ; prima & Traditionibus antiquorum Judæorum repe

principalis , auctoritas Legis & Propheta- ri , & tanquam Margaritas quali de quodam

rum , totiuſque veteris Teſtamenti ; lecun- maximo fimario ſuſtuli non modicè læta

daria verò , quædam Traditiones , quas in ) bundus , &c. In Proæmio operis , n . s .

&
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leurs Docteursce qu'ils n'ont point dit, Raymond-Martin

dans tout ſon Ouvrage , a eu ſoin de citer les Livres ſaints

MARTIN, dans la propreLangue, dans laquelle ils avoient été écrits. Il

ne s'eſt ataché, ni à la Verſion Gréque des Septante , ni à

l'Edition Latine de ſaint Jérôme ( 1 ) , ( quoiqu'il eût bien

pû employer l'un & l'autre , ſans donner aux Rabins un

juſte ſujet de ſe plaindre ) ; mais en ſuivant l'Hébreu , il a

eu le double avantage , & de ſe rendre moins ſuſpect à ſes

adverſaires , & de lescombatre avec plus de force. " Il l'a lui

même obſervé ; la plûpartdes oracles des Prophêtes , qui re

gardent le Régne du Meſſie , ſa Doctrine , ſes Myſtéres, les

circonſtances dela Vie & de fa Mort , ſont bien plus exprès

dans le Texte Hébreu , & plus clairement opoſés aux pré

jugez des Juifs modernes , qu'ils ne paroiſſent l'être dansles

Verſions de l'Ecriture , que nous avons en Grec ou en La

tin (2) . On peut voir les éxemples que notre Auteur raporte

en preuve de cette vérité.

Nous n'ajouterons rien . C'eſt maintenant au Lecteuràjuger,

fi l'idée qu'a voulu nous donner M. l'Abé Houtteville , de

la capacité du Pere Raymond-Martin , & du mérite de ſon

Ouvrage , eſt aſſez conforme à la vérité : ou ſi nous avons

été fondés à croire ,qu'il n'avoit euaucune connaiſſance diſ

tincte de l'un & de l'autre . Ce que nous diſons néanmoins ,

ſans prétendre rien diminuer des juſtes louanges qu'on ne

fauroit refuſer à ceſavantAcadémicien , qui a li bien mérité

de la Religion , & dont nous nous ferons toujours un devoir

de reconnoîtreles lumiéres , & de reſpecter lapiété .

( 1 ) Cæterum inducendo auctoritatemtiofa fubterfugiendi præcludetur via : & mi

Textûs ubicumque ab Hebraico fuerit de- nimè poterunt dicere non ſic haberi apud

fumptum , non Septuaginta fequar , nec cos , ut à noftris contra ipſos , me interpre

interpretem alium ; & quod majoris præ- te , veritas inducetur. In Proæmio , n. io.

ſumptionis videbitur , non ipſum etiam in ( 2) Rurſus verò noverint qui ejuſmodi

hoc reverebor Hieroniinum ; nec tolerabi- ſunt , in plurinis valdè facræ Scripturæ lo

lem Linguæ Latinæ vitabo improprietatem , cis, veritatem multò plenius atque perfec

ut eorum quæ apud Hebræos ſunt, ex ver tiùs haberi pro Fide Chriſtiana in Littera

bo in verbum , quotieſcumque ſervari hoc Hebraica , quàm in cranſlationenoftra ,&c,

potcrit , transferam veritatem . Per hoc Ibid , n , 14.

enim Judæis falliloquis lata , valdeque ſpa

ARNAUD
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Echard , Tom , La

p. 247

A R N A U D

DE SEGARRA ,

CONFESSEUR DU ROI D'ARAGON

Don JAQUES I.

C.

E noble Catalan , natif de Barcelone , entra dans l'Or ARNAUD

dre de faint Dominique versl'an 1230. Les atentions des de SEGARRA:

Supérieurs à cultiver ſes talens furent proportionnées aux

grandes eſpérances , qu'il fit concevoir preſque dès ſon en

trée dans le Cloître. Selonquelques Auteurs , Arnaud Sé

garra , d'abord après ſa Profeſſion, fut envoyé à Cologne en

Allemagne ; où , confié aux ſoins du Bienheureux Albert le

Grand, il puiſa dans les Ecrits & lesLeçons de ſon Maître,ce

tréſor de fience ,qui le diſtingua depuis parmi les célébres Théo

logiens de ſon ſiécle. Mais plus recommandable encore par

ſes vertus que par ſa doétrine, il anonça avec fruit la Parole

de Dieu aux Fidéles , & fit fleurir la régularité danspluſieurs

Maiſons de fon Ordre . Elu Provincial d'Eſpagne après leCha

pitreGénéral de Tréves en 1249 , pendantdouze annéescon

ſécutives , qu'il eut la conduite decette vaſte Province , il l'é,

difia toujours par la ſainteté de ſes éxemples , & l'enrichit par

le grandnombre des bons Sujets, qu'il reçut, ou qu'il forma à

l'Apoftolat. Parmi les Maiſons Religieuſes , qui le regardent

comme leur Fondateur , ilfaut diſtinguer celle de Girone,

qui a donné pluſieurs grands Hommes à l'Ordre de ſaintDo

minique , & de dignes Miniſtres à l'Egliſe. Cette Fondation

.

Trois ans auparavant
, Arnaud Ségarraavoit rendu un autre

ſervice bien plus important à ſa Patrie & à la Religion : preſſé

autant par lezele de la Maiſon du Seigneur , que par les fortes

ſolicitations
de ſaint Raymond de Pegnafort, & de Jean le

Teutonique
, alors Général de ſon Ordre , il éxécuta enfin

ce que l'on projétoit depuis long-tems pour l'Etude desLan ,

Tome 1. SIT

eſt de l'an 1253



106 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE
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V. & le zélé Provincial nomma les Sujets . François Diego , dans

ARNAUD fon Hiſtoire de la Province d'Aragon , nous a conſervé le

DE SEGARRA. Décret, qui avoitété fait pour cela dansle Chapitre Provin

cial , tenu à Tolede l'an 1250 ( 1 ).

Après la mort du Pere MicheldeFabra ( &peut-être pen

dant l'abſence , ou lamaladie de ſaint Raymondde Pegnafort)

le Roi d'Aragon avoit pris pour fon Confeſſeur Arnaud Sé

garra , qui remplit ce ſecond , & pénible Emploi , fans aban

dommer fe premier. I continuoit àgouvernerla Province ; &

ces ocupations multipliées ne l'empêchoient point de s'apli

quer enmêmetems àla lecture desLivres qui intéreſſoient la

Religion . Nous avons déja vû qu'il fut un des Théologiens ,

choiſis par le Roi, Don Jâques Premier , pour travailler avec

l'Evêque de Barcelone , à l'examen , & à la correction du Tal

mud . Si nous en croyons Bzovius , les remontrances de Sé

garrą n'avoient pas moins contribuéque celles de ſaint Ray

mond , à faire publier le fameux Edit de 1264, pour ordon

ner la réviſion des Ecrits , qui fe liſoient dans les Synagogues

d'Eſpagne. Il est vrai que le Prince, toujours zélé pour les

intérêts dela Foi , écoutoit volontiers les avis de fon Confef

feur , dans tout ce qui ne gênoit point fes paſſions : & il n'eſt

pas moins certain que le Miniſtre de Jesus-CHRIST , à qui

les faveurs du Souverain ne firent jamais oublier ni la moder

tie de ſon état , ni les devoirs de ſon miniſtére , parur lui-mê.

me toujours plus zélé pour le ſalut de ce Prince, qu’atentif à

ménager ſon amitié en flatant ſes inclinations. L'Hiſtoire nous

en fournit un éxemple , qui fait connoître quelle étoit la reli

gion du Serviteur de Dieu , & la fermeté.

L'atachement de Don Jâques Premier pourBerengere étoit

trop public, & enmêmetemstrop ſcandaleux, pour pouvoir

être diſſimulé. Arnaud Ségarra eut le courage de repréſenter à

fon Pénitent ce que la Loi deDieu , ſa conſience, & ſa répu

tation éxigeoient de lui . Mais en condamnant ſa propre foi

( 1 ) Cupientes ſatisfacere mandato Ma- trem Raymundum-Martin , Fratrem Petrum

giftri, & attendentes utilitatem negotii præ- Ariam ,Fratrem Petrum de Puteo,Fratrem Pe

fentis , præcipuè verò futuri ; in nomine trum de ſancto Felice , Fratrem Dominicum

Patris & Filii & SpiritûsSancti , allignamus de Stevan , & Fratrem l'etrum de Canoles ...

ad ftudium Arabicun ( hoc injungentes in numerum duodecim complebiinus cùm prie

*Temiſſionem peccatorum , auctoritate Ma- mum facultarem nobis Deus conceſſerita

giftri & noftrà , idque præcipientes in vir- Fran . Diego , Lib. I den II , Hift. Prov ,

rute Obedientiæ ) Fratrem Arnaldum de Aragom. ap. Echard. T. I , p. 396.

Guardia , Fratrem Petrum de Cadireta , Fra
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mais , & ce qu'il ne croyoitpeut-être pas en ſon pouvoir d'é

xécuter . On fait quel eſt le langage ordinaire, ou l'erreurd'un

homme dominé par une forte paffion : eſclave volontaire , s'il DE SEGARRA.

ſent la peſanteur de ſes chaînes , il ne
il ne laiffe

pas
de les aimer ;

& il lui paroît impoſſible de les rompre , parce qu'il ne veut

pas enêtre déchargé. Tel étoit le Héros tant de fois vainqueur

des Maures, & toujours vaincu par les yeux d'une femme.

Pour lui ménager un retour à la pénitence , Dieupermit , que

dans ſes plus grands égaremens , il ne donna jamais fa con

fiance qu'à desConfeſſeurs incapables dele tromper. Arnaud

Ségarra étoit de ce caractére ; ſage , prudent, déſintéreſſé , il

nediſſimula jamais une vérité utile , parla crainte dedéplaire.

Maisaprès avoir averti, preſſé , exhorté avec toute la liberté,

que l'eſprit de Dieu inſpire à ſes Miniſtres , ſans avoir rien

avancé ; il crut que l'unique partiqu'il devoit prendre, étoit

de ſe retirer de la Cour , de gémir en fecret , de lever ſes

mains au Ciel , & de redoubler la ferveur de ſes priéres , avec

la rigueur de ſes pénitences.

Ce fut auſſi ſon partage juſqu'à ce qu'il ſe préſentât une

ocaſion de faire quelque choſe de plus. L'an 1265 le Roi d'A

ragon s'étant mis à la tête de ſon Armée, pouraller ataquer

les Saraſins , & former le Siege de Murcie , leConfeſſeur fut

mandé ,& priédeleſuivredans cette Expédition : il obéit.

Au momentque le Prince alloit expoſer faPerſonne aux dan

gers d'un combat , il demanda le Sacrement de réconcilia

tion . Et le fidéle Miniſtre de Jesus- CHRIST , toujours ſem

blable à lui-même, ne craignit point de lui dire , qu'avant

toutes choſes, il falloit éloigner Berengere de la préſence ,

s'il vouloit avoir le Ciel favorable , & atirer les bénédi&tions

de Dieu ſur ſes armes .

On doit préſumer que Don JâquesPremier renouvella ſes

promeſſes. Et nous favons qu'il ne les acomplit pas.Ou s'il

donna alorsquelques marques de converſion , par l'éloigne

ment d'uneperſonne , dont la conduite étoit depuis long-tems

un grand ſujet de ſcandale pour tout le Peuple , il ne tarda

guéres à la rapeller , & à vivre avec elle , commeil avoitfait

auparavant. Nous enavons une preuve dans le Bref ,quele

Pape Clément IV écrivit de Viterbe le ſeizième jour de Jan

vier 1267 ; Sa Sainteté difoit à ce Monarque: Nous avons

apris par vos Lettres que vous vous propoſez de paſſer bien

$ ff ij
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V.

cours aux Chrétiens de la Paleſtine , & vengerl'honneur des

Lieux ſaints indignement profanés par les Infideles. Ces nou

DE SEGARRA. velles ne pouvoient que nous faire plaiſir ; mais nous ne de.

vons pointvous diſſimuler,que votre entrepriſe ne ſeroit point

heureuſe, fi elle n'étoit le fruit , ou la ſuite d'une ſincere con

verſion. Non , celui qui avoulu être ataché à une croix pour

éfacer les péchez du Monde , ne fauroit agréer le ſervice ,

que.prétendroit lui rendre un Prince, qui ,en ſouillant ſon

propre corps par un commerce inceftueux , crucifie derechef

JESUS -CHRIst dans ſon caur. C'eſt pourquoi à nos premiers

avertiſſemens , & à toutes les priéres que nousvous avons dé

ja faites , nous ajoutons ces inſtances réïtérées ; nous vous

exhortons , & vous conjurons de nouveau , de vouloir enfin

challer pour toujours de votre Cour,Berengere, cette femme,

dont la réputation trop équivoque ne fait point honneur å

ſon illuſtrenaiſſance , & expoſe viſiblement votre falut. Que

ſi vous refuſez encore d'écouter la voix d'un pere , qui vous

avertit avec charité , ne vous flatez pas au moins de pouvoir

plaire au Crucifié , ou de le venger des inſultes de ſes enne

mis , pendant que vous ne voulez point ceſſer vous-même

de l'outrager. Au reſte , nous fommes bien -aiſe devousaver

tir , qu'après avoir tant de fois éprouvé l'inutilité de nos

exhortations , nous ſommes réſolusde nous ſervir enfin du

dernier reméde pour ôter le ſcandale ( 1 ).

Tandis que le Souverain Pontife ajoutoit ainſi à des repro

ches pleinsde charité, la menace des Cenſures Ecléſiaſtiques,

pour fairerentrer dans le devoir unPrince,fi grand d'ail

leurs par une infinité de belles qualitez , le Pere Arnaud Sé

garra, éloigné dela Cour , ne penſoit qu'à aſſurer fon propre

falut dans le repos de la retraite ,& les travaux de la péni

tence , où il finit ſaintementſesjours. L'Hiſtorien d'Aragon ,

qui lui donne degrandes louanges, & qui a omis la fuite

de ſes travaux & de ſes actions , ne marque point l'année de

ſa mort ,

(1) Ideoque Serenitatem tuam , ficut mififti , à te prorſus abjicias . ... inſuper

aliàs , fic & nunc iterato familiariter roga- autem ſcire te volumus, niſi noſtris moni

mus , monemus , & hortamur attentè , qua- tis acquieveris, nos tead dimittendam ean

tenus Nobilem mulierem Berengariam , dem , per Cenſuram Ecclefiafticam compuls

quam in carnale commercium ,non abfque furos. Ap. Oderico ad An. 1267 , n . 33.

notâ inceſtûs , & falutis tuæ diſcrimine ad
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LIVRE

V.

JEAN COLONNE ,

ARCHEVÊQUE DE MESSINE ,

LEGAT DU PAPE :

ET

JEAN DE POLE ,

ARCHEVÊQUE DE PISE , ENSUITE DE NICOSIE ,

UELQUES Hiſtoriens , ſelon la remarque du Pere Tom. I, p.4rgon

Q
Echard , ſemblent avoir confondu ces deux illuſtres

Personages, qui vivoient en éfet dansla même profeſſion ,

& à peu près dans le même tems ; maisdont les actions & les

Ecrits ne ſervent
pas

moins
que leurs Familles , à diſtinguer

l'un d'avec l'autre.

Le premier ,, que
le Ciel deſtinoit à être un jour un des Jean

plus beaux ornemensdel'Ordre de ſaint Dominique , étoit COLONNE.

iſſu de l'ancienne Maiſon des Colonnes , connuë dans tout

le Monde Chrétien , par le grand nombre de Prélats & de .

Cardinaux qui ſe ſont ſuccédés dans le facré Collége , ou

dans les premiers Siéges de l'Egliſe , & dont pluſieurs ont

ocupé la Chaire de ſaint Pierre. Jean Colonnenousaprend De Vitis illuftritis

lui-même
, que

dans ſon enfance il avoit connu ſaint Do

minique , pendant qu'il expliquoit les ſaintes Ecritures dans

le Sacré Palais. Nous pouvons donc métre la naiſſance de

cet illuſtre Romain vers le commencement du treiziéme fié

cle , dans le tems que le Bienheureux Patriarche , ocupé à

la converſion des Albigeois , formoit déja ſes premiers Dif

ciples dans le Languedoc , ſous le Pontificat d'Innocent III .

Les qualitez de corps & d'eſprit , dont la nature avoit fa

voriſé ce jeune Seigneur , le rendirent fort cher au célébre

Jean Colonne ſon Oncle paternel , apellé le Cardinal de

fainte Praxede , depuis Légat des Souverains Pontifes Hono

ré III & Grégoire IX . Ce fut auſſi par le conſeil , ou la vo

Sffiij

in MMS,
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LIVRE lonté de ce Cardinal , que le jeune Colonne fut envoyé ,

V.

avec un Gouverneur , dans les Ecoles de Paris , pour ý

JEAN aprendre les Belles-Lettres , & tout ce qui pouvoit le métre

COLONNE . en état de ſoutenir avec honneur les eſpérances qu’on avoit

conçûës de lui . On peut dire cependant, qu'il ne répondit

qu'en partie aux intentions de ſes illuſtres parens , & àleurs

déſirs. Son aplication à l'Etude , ſes progrès dans les Sien

ces , ſes vertus , ſa modeſtie , ſaſa modeſtie , ſa prudence , ſa retenuë : c'eſt

ce qu'ils voyoient, ou cequ'ils aprenoient avec complai

ſance : ils n'étoient point fâchés qu'il fût pieux. Mais il leur

parut qu'il portoit trop loin , & fa ferveur , & le mépris qu'il

faiſoit déja des grandeurs , ou des vanitez du ſiécle. Leur

ſurpriſe fut grande ; & cependant elle n'égala pas leur aflic

tion , quand ils furent, qu’atiré parles prédications du Bien

heureux Jourdain de Saxe , Jean Colonne s'étoit retiré chez

les Freres Prêcheurs , pour s'y conſacrer au ſervice de Dieu ,

dans un état de pénitence .

Si cette démarche déplut beaucoup à la Famille , elle fut

ſurtout fort déſagréableau Cardinal de fainte Praxede , qui

réſolut dès-lors de métre tout en uſage pourla traverſer. Il

avoit aſſezde crédit , pour ne point manquer de fidéles amis

empreſſés à le ſervir. Quelques Ecléſiaſtiques de Paris fu

rent de ce nombre. Et le Gouverneur , qui avoit ſuivi Jean

Colonne en France , eut ordre de renouveller ſes plus vives

inſtances , & de faire tous ſes éforts , pour lui perſuader

de quiter l'habit de Religieux , pendant que le Cardinal ſo

licitoit un Bref de Sa Sainteté , pour lui en faire un comman

dement exprès. Les nouvelles pourſuites du Gouverneur

& les preſſantes ſolicitationsdetous ceux qui s'étoient joints

à lui , furent également inutiles: ils avoient bien obtenu des

Supérieurs la permiſſion de parler au jeune Novice , & de

l'inſtruire de tout ce qu'ils avoient ordre de lui ſignifier de

la part de ſes parens ;mais de quelque adreſſe qu'ils puffent

ſe ſervir pour tenter ſa conſtance , ils le trouverent toujours

inébranlable dans ſes réſolutions : il les confondit par la fa

geſſe de ſes réponſes ; & ſa fermeté les déconcerta .

Cependant le Pape Grégoire IX , voulant éxaminer lui

même la vocation du nouveau Religieux , lui écrivit de ſe

rendre en Italie ; & ſur cet ordre , Jean Colonne partit auffi

tôt de France . Mais toujours réſolu de demeurer ferme dans

fa vocation , il pria le Pere Jourdain de Saxe de conduire
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cette afaire ; & ilen atendit le ſuccès de la bonté de Dieu , LIVRE

V.

qui , après l'avoir apellé à ſon ſervice, lui donnoit encore

le déſir d'y perſévérer juſqu'à la fin . L'ancien Auteur du Li JEAN

vre intitulé , les Vies des Freres , aſſure que le généreux Sol COLONNE.

dat de Jesus-CHRIST eut de rudes aſſauts à ſoutenir , & de

fortes épreuves à eſſuyer ; mais que fa fidélité à la Grace , &

la fermeté de ſon ame furent encore plus grandes que tou

tes ces épreuves ( 1 ) . Cette conſtance, à laquelle on auroit

bien dû s'atendre , laſſa celle des parens , & la fit changer en

admiration . Le Cardinal de ſainte Praxede , lui-même , re

connoiſſant enfin la conduite de Dieu dans celle du jeune Re

ligieux , ne voulut plus s'opoſer à unevocation fi marquée .

Ilaprouva , il loua même ce qui l'avoit d'abord irrité dans

les démarches de ce cher Neveu (2) ; & il l'exhorta à mon

trer dans toutes les ocaſions la même fidélité à ſuivre la voix

du Seigneur , & à acomplir la ſainte volonté .

Tranquile déſormais dans ſa retraite, en la compagnie de tant

de fervens Religieux , qui travailloienttous comme à l'envi, a

mourir tous les jours auMonde& à ſon eſprit , Jean Colonne

fût profiter de leur éxemple, & imiter leur ferveur , pour

aquérir lui-mêrne la perfectionde ſon état. Sapiété étoit

tendre & ſolide ; & le grand déſir qu'il avoit d'aprendre ,

en ſe rempliſſant toujours de nouvelles lumiéres , n'étoit

pas

moins louable . Il ne vouloit devenir ſavant , que pour être

un Homme apoſtolique ; perſuadé que pour ſe rendre utile

au prochain , dans le genre de vie qu'il avoit embraſſé , il

devoit ſantifier l'étude par la priére , & perfe &tionner la pié

té
par

la ſience. L'une & l'autre parurenten lui avec tant d'é

clat , qu'on ne fit point dificulté , dès qu'il fut Prêtre , de lui

confier le miniſtére de la Parole . Il enſeigna auſſi avec ſuccès

la Théologie dans pluſieurs Villes d'Italie. Et dès - lors , il

commença à compoſer quelques Ouvrages , que nous avons

de lui .

tur ...( 1 ) Hic autem tantæ conſtantiæ fuit , & Quantos autem labores , quot pau

fervoris in ſuo Novitiatu , quod cum data pertates ſuſtinuerit fic uſque ad tempus Pro

fuiſſet audientia Magiſtro ſuo , ut ci loque- feffionis fuæ , quis poffet ennararc ? Vit.

retur coram Fratribusmultis , adeo confu- Fratr. Part. IV, c . x , §. 3 .

dit eum in ſuis refponfis , licèt multùn eller ( 2 ) Ac demum irâ patruideferveſcente ,

juvenis , quòd ille ſtupefactus cum ſuis ab - imò propofitum Adoleſcentis , eo probante

ceſſit. Miſit autem Papa Gregorius , ad in- & laudante, mirùm pierare , Religione, ac

ftantiam Avunculi ſúi Litteras præcepto- doctrinâ crevit , ut inter illuſtriores Ordinis

rias , ut veniretad eum , & præceptum li- | Columnas emicuerit , &c. Echard , T. I ,

per hoc ad Prælatos ubicumque invenire- p. 418.
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LIVRE Ce travail fut ſans doute ſouvent interrompu par les diféa

V.

rens Emplois , qu'il remplit dans ſon Ordre. Dès l'an 1240 ,

JEAN Jean Colonne eut le Pere Humbert de Romans pour ſon Suc

Colonne. ceſſeur dans la Charge deProvincialdela Province de Rome:

& l'obéiſſance l'obligea de reprendre le même Emploien 1 247.

Vide Echard. ut ſp. Il ne ſeroit pas facilede direla quantité de Sujets, qu'il reçut,

ni de marquer le nombre de nouveaux Monaſtéres, dont il

augmenta la Province. Il la gouvernoit encore avec autant de

zéle, que de ſageſſe , lorſque le Pape Innocent IV lui adreſſa

ſes Lettres Apoſtoliques du deuxiémejour d'Avril 1253 , pour

l'exhorter à continuer ſes Prédications , & àemployer tous

ſes talens, & le miniſtére de ſes Freres , à l'extirpation de l'hés

réſie , quifaiſoit de funeſtes progrès dans unegrande partie

de la Toſcane , & dans le Patrimoine même de S. Pierre ( 1 ) .

Sa Sainteté lui donna en même tems tous les Pouvoirs , dont

il avoit beſoin pour cette fin ; & lui acorda divers Priviléges,

qu'il fit ſervir au bien de la Religion .

Après la mort de ce Pape , Aléxandre IV ſon Succeſſeur ,

bien inſtruit des mérites de Jean Colonne , le fit Archevêque

deMeſſine , Ville Capitale de la ProvincedeDémona, dans

le Royaume de Sicile. Etafin que revêtu d'une plus grande

autorité, il eûtauſſi plus d'aſcendantſur l'eſprit des Peuples,

pour les retenir dans l'obéiſſancedu Saint Siege , oupour lesy

rapeller , le Vicaire de JESUS-CHRIST le nomma fon Légat

Aye.du XIII Gècle, Apoſtoliquedans le pays. M. Dupin ajoute qu'il fut faiten

même tems Gouverneur de Tauromine. Mais les anciens Au

teurs ne parlentpointde ce Gouvernement. Fazzellus , dans

ſon Hiſtoire de Sicile , ſur l'année 1295 , dit que les Habitans

de Meſſine ayant enfin abandonné le Parti de Mainfroy , pour

ſe ſoumétreau Pape Aléxandre IV , Sa Sainteté leur donna

Jean Colonne pour Archevêque , & Légat ;& queJâques

Dupont fut envoyéavec lui en Sicile , en qualité de Gouver

neur de la Province ( 2) .

( 1) Innocentius.... dilecto Filio Fra- , diſtrictè præcipiendo mandamus , in re

ti Joanni de Columna Priori Provinciali miſlionem tibi peccaminum injungentes ,

Ordinis Prædicatorum , in Romana Pro- quatenus per te , ac Priores , ſeu Fratres

vincia , Salutem , & Apoſtolicam Benedi- Ordinis Prædicatorum , tuæ curæ commif

etionein . ſos , quosad hoc videris opportunos , con

Tunc potiffimè conditori omnium ac tra Hæreticos in patrimonio Beati Petri , in

ceptabile obſequium exhibetur , cum pro Tuſcia conſtitutos , ficut diligentius, &

Catholicæ conſervatione Fidei , cujus eſt efficaciùs poteris , prædices Verbum Cru

ipſe perpetuum , ac ftabile fundamentum , cis , & c. In Bullar. Ord . T. I , p.230.

purâ intentione fervitur ..... hinc eſt , ( 2 ) Il Potefice fece Legato di Meſſina

quod devotioni tuæ per Apoſtolica Scripta Gioanni Colonna Arciveſcovo di eſſa città;

Les
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COLONNE

volte , pour

Les afaires étoient toujours fort brouillées dans toutes les LIVRE

parties de cette Iſle : Après les longs démêlez des Papes avec

V.

l’Empereur Frédéric II , & avec ſes Deſcendans, on
étoit en JEAN

core bien éloigné de voir renaître cette heureuſe tranquilité ,

quiétoitl'objet des voeux des Fidéles, mais au rétabliſſement

de laquelle les plus intéreſſés ne s'empreſſoient point de tra

vailler. Les Peuples, les Grands du Royaume , le Clergé

même , tout étoit diviſé. Ceux-ci reconnoiſſoient un Maître ;

&ceux-là paroiſſoient n’atendre qu'un nouveau ſignal de ré

ſe déclarer en faveur d'un autre . Les Habitans de

Meſſine, après bien des variations, dociles enfin aux ſages

avis , aux exhortations patétiques , & aux remontrances de

leur Archevêque , réſiſtérent quelque tems aux ſolicitations

des Partiſans de Mainfroi , mépriſérent leurs menaces , &
pa

rurent réſolus à demeurer déſormais fidéles, au Vicaire de

Jesus-Christ . L'habile Légat , & vigilant Paſteur ne man

qua pas de profiter de ces heureuſes diſpoſitions, pour tra

vailler utilement à la réconciliation , & au ſalut de ſon Peu

ple , ſoit par ſesinſtructions, ſes viſites , ſes conſeils, ſes éxem

ples ; ſoit par tousles autres moyens , quele zéle pouvoit lui

inſpirer , pour régler ſon Clergé, pourvoir aux beſoins des

pauvres , réunir les Familles diviſées, & corriger une infinité

d'abus , que la coutume, ou l'eſpérance de l'impunité fem

bloient autoriſer. Les malheurs des guerres n'avoientque trop

afoibli, dans les cours des Fidéles , les ſentimens de la piété

chrétienne : & notre charitable Prélat, qui en avoit des preu

ves ſenſibles ſous les yeux , travailloit avec d'autant plus d'ar

deur , à fermer ces playes faites à la Religion , qu'il compre

noit bien que la paix , dont on commençoit à gouter les pre

miéres douceurs , étoit trop peu afermie , pour être de longue

durée.

Ce que le Serviteur de Dieu avoit prévû ariva. Mainfroi,

après avoir quelque tems eſſayé d'amuſer la Cour de Rome ,

tantôt
par des promeſſes peu ſincéres , & tantôt par

des
pro

jets d'acom
modement

, qu'il ne vouloit point éxécuter, recom

mença avec plus de vigueur que jamais la guerre , qu'il avoit

entrepriſe pour s'aſſurer un Trône, où il n'étoit monté
que

par un crime, & enmépriſant les droits du Saint Siege . Ses

armes furent d'abord heureuſes : Maître de preſque toute la

& Jacopo di Ponte fece Governatore , &c. Fazzel. de rebusficulis , Lib . VIII , C. Ille

Tome I. Tit
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LIVRE Pouille , il pouſſa ſes conquêtes dans le Royaume de Sicile .

V. Quelques Villes lui ouvrirentles Portes ; & il en emporta

JEAN pluſieurs de force. Meſſine ſuivit le torrent ; & ſoumiſe au

COLONNE. Prince victorieux , elle ceſſa de l'être au Souverain Pontife .

NotreArchevêque ne ſe retira auprès de Sa Sainteté,qu'après

avoir inutilement employé tout ce que le zéle , la prudence ,

& la charité d'un bon Paſteurpeuvent métre en oeuvre, pour

ramener les eſprits , & faire ſuccéder le calme aux plus vio

lentes agitations.

Nous neſaurionsmarquer préciſémentle mois , ni l'année ,

que la Ville de Meſſine eut le malheurde perdre un Prélat ,

qu'elle ne méritoitpointde poſſéder. Ambroiſe Taëge, qui l'a

pelle un homme digne de toute louange, véritablement grand

par ſa religion , fa piété , ſa doctrine ,& ſa haute réputation ,

avoue qu'on ignore le temsde fa retraite ( 1 ) . Il eſt certain

qu'en ſortant du Royaume de Sicile , Jean Colonne revint à

Rome ; où il palla pluſieurs années ocupé dela priére , & de ſes

Livres , édifiant ſes Freres par l'exemple de ſes grandes vertus ,

& profitant du repos de la ſolitude pour metre la derniére

main à ſes premiers Ouvrages , ou pour en écrire de nou

veaux. Le Saint Siege continuoit cependant à l'honorer tou

jours de ſa confiance ;les Papes ſe déchargeoient ſurlui d'une

partie de la ſolicitude Paſtorale ; & le Succeſſeur d'Aléxan

dre IV , l’établit ſon Vicaire à Rome : cette Charge n'étoit

pas encore afectée , comme elle l'a été depuis , aux ſeuls Cara

dinaux. Une ancienne Inſcription , qu'on voit dans notre

Egliſe de fainte Sabine , porte qu'en 1263 Jean Colonne, Ar

chevêque de Meſſine, & alorsVicaire du PapeUrbain IV (2),

conſacradans la mêmeEgliſe un Autel en l'honneur deſaint

PierreMartyr , & acorda diverſes Indulgences au Peuple. If

étoit donc déja à Rome en 1 263 , huit ans après avoir été ſacré

Archevêque de Meſſine : & quoiqu'abſent de ſon Egliſe , il

n'avoit pas encore abdiqué cette Dignité.

( 1 ) Frater Joaines ex Nobili Columnen- ! ( 2) Anno Domini 1263 , Pontificatás

fium Familia Romanorum ortus , Archie- Urbani IV anno ſecundo , iſtud altare fuit.

piſcopus Meſſanus in Sicilia , per Domi- conſecratum ad honorem Beati Petri Mar

num Alexandrum IV aſſumptus ex Provin- tiris , Ordinis Fratrum Prædicatorum , quan

cialatu Romanæ Provinciæ anno Domini do eft ftatioapud Sanctam . Priſcam in tertia

1255 , vir fuit omni laude dignus , Reli- Feria Hebdomadæ ſancte , per vencrabilem

gione confpicuus , doctrinâ clarus , vitâ Patrem Fratrem Joannem de Columna Ar

lincerus , & famâceleberrimus. Quo autem chiepiſcopum Mellanenfem , Vicarium tunc

tempore recellit, mihi reſtat ignotum . Ap. temporisDomini Papæ Urbani IV.

Labard . T. I , p . 419.
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On ſait que trois ans après cette date Charles d'Anjou, LIVRE

Frere de ſaint Louis , apellé en Italie par lePape Clément IV,

V.

& couronné Roi des deux Siciles , défit Mainfroi , & réta JEAN

blit la tranquilité dans le Pais. Mais nous n'avons point de COLONNE.

preuve quel'Archevêque de Meſſine ait repris la conduite de

Ion Egliſe , ſoit à cauſe de la légereté naturelle ( pourne

point dire de la perfidie ) d'un Peuple , juſtement acuſé d'a

voir toujoursaimé ſes Tyrans, & dene s'êtrejamais montré

conſtanment fidéle à ſes légitimes Maîtres ( l'Hiſtoire nous

fournit bien des exemples de l’un & de l'autre ) , ſoitque

l'a

mour de l'étude & dela vie intérieure lui ait fait préférer la

tranquilité du Cloître au tumulte & à l'embarras des afaires.

Celle du ſalut lui parut toujours la ſeule néceſſaire ; & il en

fit ſon unique ocupation le reſte de ſes jours . Tous les Hiſto

riens aſſurent , qu'il mourut dans une heureuſe vieilleſſe ;

& aucun ne marque l'année de la mort. Nous ne pou

vons la placer qu'après l'an 1280 ; puiſque par ſes pro

pres Ecrits , il paroît qu'il a ſurvêcu au Bienheureux Al

bert le Grand , décédé le quinziéme jour de Novembre de

cette année.

Parmi les Ouvrages de Jean Colonne , on remarque ſon

Traité de la Gloire du Paradis , & un autre intitulé , du Mal

heur des Gens de Cour. Mais les principaux , ou les pluséten

dus , regardent l’Hiſtoire. Celui qu'il a fait des Hommes il

luſtres , ſoit Gentils , ou Chrétiens , n'a pas été imprimé ,

quoiqu'on le trouve quelquefois cité par les Auteurs . Les

Dominicains de Veniſe en conſervent un Manuſcrit dans

leur Couvent apellé des ſaints Jean & Paul. Le Pere deMont

faucon , qui l'avoit lû dans ſon voyage d'Italie, en parle avec Diarti Italici , qısa

eſtime; & le Pere Echard en a pris une de ſes preuves con

tre M. de Launoy , pour aſſurer au Docteur Angélique ſa

Somme de Théologie, par le témoignage de Jean Colonne ,

Auteurnon -ſeulement contemporain de ſaint Thomas , mais

ſon ami particulier ; il l'avoit vû entrer dans l'Ordre ; & il

a vêcu encore pluſieurs années après lui .

Il ne faut pas confondre l'Hiſtoire des Hommes illuſtres ,

avec le Recueil hiſtorique diviſé en dix Livres , que notre

Auteur a apellé la Mer des Hiſtoires. C'eſt une Chronique

où ſont raportés les principaux évenemens de chaque ſiécle ,

depuis la création duMonde , juſqu'auRégne de faint Louis

Roi de France . L'Abé Tritheme , M. Dupin , pluſieurs au

Tot ij
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3

In Theatr . Dom . p.

8 & 93.

LIVRE

tres Ecrivains en font mention ; & ſaint Antonin même s'en

V.

eſt ſervi. On entrouve divers Exemplairesmanuſcrits dans

JEAN la Bibliothéque du Roi , avec ce titre : Mare Hiſtoriarum

Colonne . compofitum á Fratre Joanne de Columna Romano , Ordinis

Fratrum Prædicatorum .

Dans le ſeptiéme Livre de cet ouvrage , l'Auteur nous

aprend qu'il avoit été envoyé Légat en Orient , avant ſa pro

motion à l'Archevêché de Meſſine ( 1 ). Mais parmi tantd'au

tres faits , dontnous ne ſommes point inſtruits , par la né

gligence des Hiſtoriens , nous ignorons l'année& le fujet de

cette Légation . Cette négligence néanmoins eſt encore plus

pardonnable que la mépriſe , ou l'anachroniſme groſſier de

Fontana ; ſelon lequel , Jean Colonne fait Archevêque de

Meſſine par Aléxandre IV en 1255 , fut transféré à l'Egliſe

de Nicoſie , Capitale de l'Iſle de Chypre , ſousle Pontificat

du Pape Innocent VI , l'an 1360 ; c'eſt-à-dire , cent cinq ans

depuis ſa conſécration , & plus de ſoixante-dix après ſa mort .

Le mêmeAuteur s'eſt auſſi trompé , en parlant d'un autre

illuſtre Perſonage , dont nous allons raporter ce que nous

avons pû recueillir de quelques Bulles des Papes , & des An

nales
Ecléſiaſtiques.

JEAN DE POLE.

JEAN DE POLE , Noble Piſan , de l'Ordre des Fre

res Prêcheurs , n'étoit point Archevêque de Genes ,ainſi

Hin.mold ? " Liv. que la crû Fontana ; mais comme leremarque M. Fleuri

après Oderic Rainald , il ſuccéda vers la fin du treiziéme fié

cle au Cardinal Thieri Rainier , dans l'Archevêché de Piſe .

Boniface VIII , qui l'avoit élevé à cette Dignité, le fit ſacrer

par le Cardinal Mathieu d’Aqua-Sparta Evêque de Porto ,

& lui fit donner le Pallium par le Cardinal Diacre Mathieu

Roſſi des Urſins . Le même Pape , l'an 1299 , adreſſa une

Bulle à cetArchevêque , pour permetre au Clergé de la Ville

& du DiocèſedePile , de donner une ſubvention charitable

à la République, dans ſes preſſans beſoins. Tout ceci ſe

paſſa pluſieurs années après la mort de Jean Colonne , que

quelques Modernes n'ont ſans doute confondu avec Jean de

( 1 ) Fuit Frater Joannes deColumna Ne- Cardinal Colonne , ou à fon Neveu , qu'on

pos Domini Joannis Cardinalis , Legatus in doit l'atribuer. Mais dans les paroles que

Gracia, qui poftmodum Archiepiscopus Mef nous venons de raporter , conformément à

(ancnſis. Lib .VII , Cap. 161. De la ma un autre Manuſcrit, il ne peut y avoir d’ée

niere qu'il eſt parlé de cette Légation dans quivoque.

un Exemplaire , on peut douter li c’eſt au

' IXXXIX , n . 65 .

Odoric .ad An. 1299,

2 , 29 .
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Pole , queparce que l'un & l'autre ſontquelquefois apellés LIVRE

par les Anciens ,JeanRomain ; lepremier , parce qu'il étoit
V.

natif de Rome ; & le ſecond , à cauſe qu'il apartenoit à la Pro - Jean de Pole.

vince Romaine .

Ce Prélat , non moins recommandable par ſes talens &

fes vertus , que par ſa naiſſance , ne fut transféré du Siege de

Piſe à celui de Nicofie , que par le Pape ClémentV , l'an 1312.

Il porta fort loin la ſolicitude paſtorale pour la nouvelle

Egliſe , & ſes atentions pour régler'le Clergé, & les ſimples

Fideles. Cette vigilance devoit paroître d'autant plus né

ceſſaire , que depuis long -tems , l'oubli , ou le mépris des

choſes ſaintes , & le déréglement des mours étoient extrêmes

parmi les Cypriots. LesGrecsſchiſmatiques , alors fort ré

pandus danscette Ille , n'y étoient point d'un bon exemple ..

Mais les Latins qui s'y étoient réfugiés , après que les Sara-,

ſins les eurent chaſſés de toutes les Places qu'ils ocupoient

en Syrie , avoient porté la corruption & l'irréligion aux der

niers excès . Ce fut pour chercher les moyens dedétruire l'une

& l'autre , que notreArchevêque aſſembla quatre fois le Con

cile de ſa Province. Nous avons des monumens de ſon zéle , Vide Echard . T. 1 ;

auſſi -bien que de la ſageſſe , dans les Ordonnances qu'il fit

publier dans ces diférens Synodes ; & dont les Manuſcrits ſe

ſont long -tems conſervés parmi les autres Conſtitutions de

l'Egliſe de Nicoſie. On les a fait imprimer dans l'onziéme

Tome des Conciles généraux .

On ne nous a point apris dans un plus grand détait ce

qu'il avoit fait pour la gloire & l'utilité de l'Egliſe de Pife

pendant les treize années qu'il en avoit eu la conduite. L'Abé

Ughel , dans ſon troiſiéme Tome del'Italie ſacrée ,ne parle

que de la fermeté de ce Prélat , ou de ſa vigilance à conſer

ver en leur entier les droits , dont les Archevêquesde Piſe

étoient alors en poſſeſſion dans toute la Sardaigne ſoumiſe

à leur Juriſdi&tion ſpirituelle.

Le même Ecrivain fait mention tout de ſuite de deux au- ibid . Col. CCCCXIVÍ

tres grands Perſonages , Odon deSala , & Simon Saltérelli ;

l'un & l'autre de l'Ordre de faint Dominique , qui ſe fuccé

dérent dans le même Siège : nous raporterons ailleurs leurs

belles actions . Mais , pour n'être point obligés de revenir à

Jean de Pole , nous croyons achever ſonéloge , & faire ſufi

fanment connoître ſes qualitez , en traduiſant ici quelques

lignes du Bref , que lui avoit adreſſé Boniface VIII , en l'éle

Itt iij

P.559 .

Col. CCCCXLV.
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LIVRE

vant ſur le. Trône Archiepifcopal de la Patrie :

V.

* Egalement atentifs , diſoit ce Pape , à remplir fans'au

JEAN de Pole. » cun délai le Siege de Piſe , & à ne conférer cette Dignité

qu'à un Sujet d'une vertu éprouvée , digne par fa tendre

charité , de toute la confiance des Fidéles qui ſerontcom

» mis à ſes ſoins, & capable de leur procurer par fa pru.

» dence une tranquilité parfaite ; Nous avons d'abord porté

» nos regards ſur vous , dont la nobleſſe , l'érudition , la pu

» reté de vie , le zéle de la Religion , l'honêteté des mæurs ,

& les autres vertus nous ſontpleinementconnues . C'eſt

» pourquoi , de l'avis de nos Freres les Cardinaux , & par

la plénitude de notre puiſſance Apoſtolique, Nous vous

» établiſſons Archevêque & Paſteurde l'Egliſe de Piſe , &

» vous commétons l'adminiſtration de tout ce qui la regarde ,

»; tant pour le temporel , que pour le fpirituel , & c ( 1).

is iis is

PAPERONI ,

PAPERONI

Bern , Guid ,

EVÊQUE DE FOLIGNI ET DE SPOLETE.

L

A Maiſon de Paperonia été long -tems floriſſante à Ro

me. Elle l'étoit particulièrement dans le treizième ſiécle

lorſqu'elle donna à l'Ordre de ſaint Dominique un Sujet, qui

Echard, 1.5,1.411 . lui a faithonneur , & qui a rendu des ſervices importans à plu

ſieurs Villes d'Italie .

Ce fut dans le Couvent de ſainte Sabine , que ce jeuneRo

main , déja plus diſtingué par ſes qualitez d'eſprit & de cæur ,

que par la nobleſſe de ſon Sang , ſe conſacra au ſervice du

Seigneur , ſous le Pontificat d'Innocent IV. Fidéle à fa voca

tion , il profita ſi bien des inſtructions de ſes Maîtres , & des

éxemples de vertu qu'il avoit ſous les yeux , que peu d'années

( 1 ) Ad perſonam tuam generis nobilitate , Ecclefiæ Piſanæ præfecimus in Archiepiſco

conſpicuam , Litterarum ſcientiâ , mundi- pum , & Paftorem ; ipfius caram & admin

tiâ vitæ , religionis obſervantiâ, ac hone- niſtrationem plenariam tibi ſpiritualiter ,&

ſtate morum , & aliis virtutibus decoratam , temporaliter committendo . ,' &c. Datum

direximus aciem mentis noſtræ : teque , Laterani iv Idus Februarii anno quinto . Apa

Ordinis Fratrum Prædicatorum Profeſſo - Odoric. ad An . 1299 , n. 29 ; & in Bullar .

rem , de Fratrum noftrorum confilio , & Ord. T. II , p . 56.

Apoftolicæ plenitudinc poteftatis , eidem
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après ſa Profeſſion , les Supérieurs trouvérent en lui un Reli- LIVRE

gieux capable detous les Emplois , les Peuples un zélé Pré

dicateur , les Savans un Docteur également habile dans la PAPERONI.

fience des Canons, & dans la Théologie, & les Souverains

Pontifes un Sujet en état de conduire ſaintement les Egliſes ,

dont ils lui confiérent le gouvernement.

Paperoni , dont l'Abé Ughel fait ſouvent l'éloge ,avoit dé

ja anoncé avec fruit la Parole de Dieu , & rempli diverſes

Charges dans ſon Ordre , quand il en fut fait ProcureurGé

néral en Cour de Rome.Les afaires quecet Emploi l'obligea

de traiter avec les Oficiers du Saint Siege , firent connoître ſa

capacité, & fa religion; & le Pape Clément IV fit uſage de

ſes talens pourrétablir la paix , le bonordre , & le Service

divin dans l'Egliſe de Foligni. Cette Ville , quoique dans l'E

tat Ecléſiaſtique, avoit ſuivi le mauvais éxemple de pluſieurs

autres, pour le ſouſtraireà l'obéiſſance du Pape, & s'atacher

au Parti de l'Empereur Frédéric. Innocent IV , l'an 1243

l'ayant privée de la dignité du Siege Epiſcopal , elle étoit de

puis deîneurée ſans Evêque, & ſous l'Interdit , livrée à l'am

bition , & à la cruauté de pluſieurs petits Tyrans, qui , pen

dant plus de vingt-deux ans, neparurent ocupés qu'à piller les

biens , & à répandre le ſang du Peuple . Après une longue

ſuite de calamitez , qui ſe renouvelloient tous les jours,les

Habitans de Foligni,laſſés de ſoufrir, ou de ne travailler qu'à

la ruine de leur Patrie , rentrérentenfin dans le devoir , & im

plorérent la miſéricorde du Saint Siege . Le Pape Clément IV

écouta favorablement leurs priéres , leva auſſitôt l'Interdit ,

& les autres Cenſures :& enleur acordant le pardon de leur

révolte , il leur donna Paperoni pour Evêque. Par cette der

niére faveur , Sa Sainteté aſſura le repos , & remplit le déſir

des Suplians.

Le nouvel Evêque fut facré à Rome; & il ſe rendit incer

fanment dans ſon Égliſe , dont il prit poffeffion le vingt-fixie

me jour de Juin 1 265. Se donnant dès -lors tout entier aux be

ſoins d'ún Troupeau depuis long-tems abandonné, il n'omit

rien , pour lui faire oublier toutes les pertes qu'il avoit fou

fertes,parla ceſſation des exercices de Religion,pendantle feu

des guerres, & des diſſenſions publiques , ou particuliéres.

Tout le crédit que fa vertu lui donnoit auprès du Saint Pere ,

il l'employa pour rétablir ſonEgliſe dans fes anciens droits .

Mais ce qui l'ocupa davantage fut l'inſtruction des Fidéles . Les
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nus ,

LIVRE moeursdu Clergé n'étoient guéres moins corrompues que cel

V. les du Peuple ( li toutefois on pouvoit apeller un Clergé quel

Paperont ques triſtes reſtes , qui en conſervoient à peine une ombre ,

& qui n'oſoient en prendre le nom .) Ce fut le premier objet

du zéle , & de la vigilance de l'Evêque de Foligni. Pourſe

procurer d'abord des coadjuteurs fidéles dans l'oeuvre du Sei

gneur , il établit dans la Ville Epiſcopale pluſieurs Commu

nautez Religieuſes , des Servites, des Hermites de ſaint Au

guftin , & des Freres Prêcheurs . Sage @conome de ſes reve

il pourvut abondanment aux néceſſitez des pauvres Fa

milles , & fit conſtruire un Hôpital, auquel ilaſſigna les fonds

néceſſaires , pour le meubler , & l'entretenir. Chaque année

il donnoit quelque nouvelle preuve de ſa charité , ou defa li

béralité envers tout un Peuple, qui le regardoit avec raiſon ,

non - ſeulement comme ſon Paſteur , & ſon Pere fpirituel ,

mais auſſi commele reſtaurateur de ſa liberté, de la Religion

& de la Patrie . C'eſt lui, dit l’AbéUghel , qui fit bâtir l'Egliſe

de ſaint Félicien , Martir , & qui fonda une Maiſon pourlo

ger les Ecléſiaſtiques, qui devoient y célébrer l'Ofice divin .

Cette Maiſon &cette Egliſe ont été données dans la ſuite

aux Prêtres de l'Oratoire ( 1 ) .

Les Prédications d'un Evêque, qui donnoit de fi beaux

éxemples, ne pouvoient que produire des fruits de vie dans

tout ſon Diocèſe. A ſon imitation , les Fidéles ſe portérent

avec ferveur à toutes les cuvres de charité , ou de juſtice. Et

comme dans la confuſion de la guerre , les plus forts , ou les

plus hardis , s'étoient emparés de l'héritage de ceux qui n'é

toient pointen état de leur réſiſter ; on commença pendant la

paix à reconnoître le droit d'un chacun , & à reſtituer ce qui

( 1 ) Frater Paperonus ex Paparona gen- | Denique anno 1285 ſuos Prædicatores extra

te , ex Ordine Prædicatorum nobilis Roma. muros Fulginii tanquam ejus Civitatis ex

nus , hanc Ecclefiam ( Fulginatenſem ) fuf- cubias diligentiſſime acturos , collocavit ;

cepit regendam 1265 , vocante Clemen- ubi poftea nobile ſancti Dominici Tem

te iv .... hic eodem anno Eremitanos plum , ac Monafterium magnis ſumptibus

ſancti Auguſtini Fulginium advocavit ,ma- conſtructum ſpectatur :cujus quidem fun

gnum pietatis incrementum futuros . Erexit dationis in Epiſcopum Paparonum tota laus

anno 1270 Xenoduchium , ac Confraterni- videtur refundi. Hic igitur dum Fulginii

tatem Preſbiterorum difciplinæ ſancti Feli- facros Religioforum Ordines dilatat , adau

ciani, cum Templo eidem Martiri confe- get .... Honorio IV mandante ad Spole

crato , quod hoc tempore intra Oratorii tinorum Epiſcopatum tranſlatus eſt 1285 ,

Boni Jeſus tranſiſſe perſpicitur. Anno præ- ut qui in omnium Ordinum homines adeo

terea 1273 in Diæcefim Fulginatem Fratres munificus fuerat, etiam aliorſum tanta li

Ordinis Servorum adſcivit , cætum homi- beralitas extenderetur, Ital. Sacr. T. I ,

num ad omnem pietatem unicè factum . I Col. Dcxcix.

avoit
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avoit été mal aquis . Le pieux Prélat eut le plaiſir de voir ce

qu'une louable émulation , & le zéle du bien public firent en

treprendre à quelques-uns de ſes Diocéſains, qui conſacré- PAPERONI.

rent généreuſement une partie de leurs richeſſes , ou à la ré

paration des Murs de la Ville, ou à quelque autre Monu

ment , pour l'utilité , ou la ſureté des Citoyens.

Cependant les Peuples voiſins enviérent le bonheur de

ceux deFoligni. Et le Siège de Spolete étant vacant en 1285 ,

ce Peuple ſejoignit au Clergé , pour faire de vives inſtances

auprès duVicaire de JESUS-CHRIST , afin d'avoir l'Evêque

de Foligni pour leur Paſteur. Honoré IV leur acorda cette

grace . La Bulle fut expédiée ; & le faint Prélat , non moins

cile aux ordres du Souverain Pontife, que zélé pour le ſa

lut de ſes Freres , ne refuſa pas ce nouveau travail. Mais ce ne

fut
pas

ſans

regret qu'il ſe vit ſéparé d'une Epouſe , qui lui

étoit chere , & dontil étoit d'autant plus aimé, que depuis

vingt ans qu'il la gouvernoit, il n'avoit jamais ceſſé de lui

procurertoutes ſortes de ſecours ſpirituels& temporels.Auſſi

la laiſſa -t'il dans un état non moins floriſſant, que celui où il

l'avoit trouvée , étoit triſte à tous égards .

L'Egliſe de Spolete pendant cinq ans profita des éxemples

de ſon charitable Paſteur , & de ſes pieuſes libéralitez. Je ne

ſai ſi ce fut en faveur de celle-ci qu'il compoſa ſon Traité de

Morale , pour l'inſtruction des Pénitens, & de leurs Guides.

La mort dece ſaint Homme aríva vers l'an 1290.

W

Tome 1. Vuu
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V.LIVRE ********
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Bern . Guid.

Lean , Albert.

Jenlibus,

JEAN II .

ARCHEVÊQUE D’UPSA L.

O

UELQUES Hiſtoriens comtent cet illuſtre Suédois
par

JEAN II .
mi les premiers Diſciples de ſaint Hyacinthe, qui ont

prêché l'Evangile , & fait fleurir l'Ordre de ſaintDominique

dans lesRoyaumesdu Nord. On croit qu'il étoit natif de Sig

Mellenius in Epif- tun , Ville de Suéde autrefois conſidérable , & la demeure

Archiepifcopis Uplã ordinaire des Rois , avant qu'elle eût été priſe , & ſacagée par

les Payens l'an 1187 .

Parmi les jeunes gens , à qui S. Hyacinthe pendant ſes Mif

fions avoit inſpiré le méprisdu monde, & le déſirdela perfec

tion , celui- ciſe diſtingua d'abord par ſa docilité , & ſa ferveur.

Dans l'Ecole d'un Apôtre, il parut bien-tôt formé aux Fonc

tions Apoſtoliques;& il les remplit long -tems avec beaucoup

de ſuccès. S'il n'eſt pas le Fondateur du Couvent , que l'Or

dre des Freres Prêcheurs a poffédé pendant près de trois fié

cles à Sigtun , il eſtdu moins certain qu'il en a été un des pre

miers Supérieurs ;& que , plus que tout autre ,

il a contribué

à y établir , conſerver, ou perfe &tionner l'amour de la priére ,

& de l'Etude , & cet eſprit de zéle , qui avoit fait de cette

Maiſon , un Séminaire d'Ouvriers Evangéliques , toujours

prêts àromprele pain dela Parole ,pour atirer les Pécheurs à

la Pénitence , & les Infidéles à la Foi.

Les ſoins de ce fage Supérieur ne ſe bornoient pas à garder

éxactement les Obſervances réguliéres dans le repos du Cloî

tre , ni à former préciſément desMiniſtres de la Parole , qu'il

diſtribuoit enſuite ſelon les beſoins des Pays, & des Peuples.

Mais , à l'éxemple du grand Hyacinthe, qu'il avoit pris pour

modéle , il ſe métoit ordinairementà la tête de ceux qui al

loient prêcher l'Evangile aux Gentils . Et en ſuportant le pre

mier , avec une admirable patience, le froid, la faim , la foif ,

la groffiéreté , ou l'ingratitude des Barbares , & toutes les ri

gueurs atachées au faint miniſtére , il aprenoit à ſes Freres la

pratique de ces maximes de perfection , dont il leur avoit

donné des leçons dans la retraite .
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Ses travaux toujours utiles à l'Egliſe , & la réputation de fa LIVRE

ſainteté portérent le Pape Clément IV l’an 1268 à le faire ſa V.

crer Evêque d'Abo , Ville deSuéde , Capitale de Finlande. Il Jean II.

ne conſidera pas cette dignité commeunerécompenſe dûë àſes

travaux: auffi ne fut-elle paspour lui un prétexte de ſe dif- Bullar. Ord. T. I ,

penſerdu miniſtére de la Parole , ou des fatigues de l'Apofto- Pogok ,

lat. Perſuadé au contraire que la qualité de Succeſſeur des

Apôtres l'engageoit à travailler avec une nouvelle ferveur à

la propagation de la Foi , & au ſalut de ceux , que JESUS

CHRIST a rachetés de ſon Sang , notre zélé Prélat continua

ſes Miſſions dans toutes les parties de fon vaſte Diocèſe , &

hors de ſon Diocèſe. Pendant ſon long Epiſcopat il ne ceſſa

de catéchiſer , & d'inſtruire ; de combatre le déréglement des

mauvaisChrétiens ,ou l'aveuglement des Incrédules; & d'a

jouter à ſes Prédications, preſque continuelles , de ferventes

priéres , & de rigoureuſes mortifications. Le Seigneur bénil

ſant le zele de ſon Miniſtre , & la perſévérance , après avoir

converti un grand nombre de Payens , détruit leurs Idoles ,

& anéanti le culte ſuperſtitieux, il mit enfin en honneur les

ſaintes pratiques de la Religion Chrétienne dans des Pays ,

où ellesn'avoient pas encore été connues .

Si nous ſommes aujourd'hui privés d'un plus ample détail

qui pourroit nous inſtruire , en nous édifiant , il faut ſans

doute l'atribuer à la malice des Diſciples de Luther ; qui, en

renverſant les Egliſes , & les Autels , que le pieux Evêque,

& ſes Succeſſeurs avoient conſacrés au vrai Dieu , ſur les

ruines du Paganiſme, ont en même tems afecté de brûler les

Papiers , & de détruire tous les autres Monumens, qui au

roient pû nous aprendre l'établiſſement de la Religion Chrée

tienne dans ces Provinces du Nord , & les belles actionsde

ceux , dont la Providence avoit voulu ſe ſervir pour ce grand

Ouvrage.

Nous n'ignorons pas cependant que le Siege d’Upſal ayant Echard, T.1, 8.427.

vaqué près de quatorze ans, aprèsla mort de l'Archevêque Bullar. T, 11 , p. 36,

Fulconis , dont les Hiſtoriens louent le zéle & les vertus ,

notre Evêque d’Abo fut transféré par le Pape Nicolas IV , á

cette Egliſe Métropolitaine, dontilétoit déja Sufragant. Il

en connoiſſoit tous les beſoins ; & il n'eut garde de les négli

ger.
Mais peucontentde pourvoir d'abord , ſoit par ſes inf

tructions familiéres , ſoitpar leminiſtére de ſes Freres, àce

qui preſſoit davantage, il porta ſes vûës plus loin. Inſtruit

Vuu ij
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V.

LIVRE par une longue expérience que le libertinage, la corruption

des moeurs ,& les ſuperſtitions trop répanduësparmi lesPeu

Jean II. ples, étoient une ſuite preſque néceſſaire de l'ignorance des

Miniſtres chargés de leur inſtruction , le charitable Archevê

que forma le projet d'un Etabliſſement, qui pût ſervir dans la

ſuite des tems à fournir de bons Sujets , non -ſeulement à ſon

Egliſe , mais à toutes cellesde la Nation.

LeDoyen du Chapitre d'Upſal, hommeriche & capable

de faire un ſaint uſage de les richeſſes, entra avec joye dans

le deſſeindu Prélat ; & ayant acheté une Maiſon avec quel

ques
Jardins dans la rue Serpenteà Paris ,on les deſtina ál'u

ſage d'un Collégeen faveur des Etudians Suédois , qui vien

droient aprendre la Religion, &les Siences , dans cetteCapi

tale de notre France . Le Doyen fitune partie des dépenſes né

ceſſaires pour cette Fondation. Et l'Archevêque, avec le con

fentement duChapitre, afſigna uneportion des revenus de

Vide Echard, ut sp. ſon Archevêché , pour l'entretien des jeunes Etudians . Il dreſſa

lui-même les Statuts, qui devoient être toujours obſervés dans

ce Collége. Cet Aste , raporté en entier par Scheffer , fut

ſigné à Upſal dans le mois d'Avril, pendant l'O & ave de Pâ

ques i 291 .

Lamême année notre Prélat , devant ſe rendre à Rome ,

ſoit pour y recevoir le Pallium , ſelon l'uſage du tems , ſoit

pour quelques afaires de ſon Egliſe , prit ſa route par la Fran

ce , dans le deſſein de venir à Paris , pour métre la derniére

main à ſon ouvrage . Mais à peine arivé à Provins dans la Brie ,

il fut ataqué delamaladie ,dont il mourut le huitiéme deSep

tembre 1291. On enterra ſon corps dans l'Egliſe des Domini

cains à Provins , où on voit encore ſon tombeau , c'eſt-à - di

le lieu de la ſépulture; car il eſt certain que huit ans après

fa mort fes cendres furent tranſportées par ceux de ſa Nation,

à Upſal, & de-là à Sigtun ; où l'on prétend que Dieu a fait

éclater la ſainteté de ſon Serviteur par des miracles ( 1 ) .

Cette mort n'empêcha pasl'entiére éxécution du projet

pour l'Etabliſſement des Etudians Suédois : & ſelon le Pére

Echard , le Collége fondé à Paris en leur faveur a ſubſiſté juf

qu'au commencementdu ſeiziéme ſiécle. Il ne fut abandonné ,

& enſuite détruit , que lorſque les Suédois s'étant malheureu

re ,

Thid .

( 1 ) Sui tamen Corpus ejus ibi non reli- | cleſia noſtra Sigronienſi condiderunt, quem

querunt ; ſed ex ejus ultimâ voluntate , an & ferunt Miraculis claruille. Echard. ussp.

no 1299 in Sueciam tranſtulerunt ; & in
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ſement ſéparésde la Communion de l'Egliſe Romaine , pour

embraſſerla prétenduë Réforme de Luther , ils n'envoyérent

plus leur Jeuneſſe dans les Ecoles Catholiques.

LIVRE

V.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BARTHELEMI VARELLI

DE LEONTINO ,

E VÊQUE DE LIPARI :

ET

SIMON DE LEONTINO ,

EVÊQUE DE SIRACUSE ,

AMBASSADEUR DU ROI DE SICILE

A LA COUR D'ARAGON.

L

A Ville de Léontino, dans leRoyaume de Sicile , don

na dès le treiziéme ſiéclepluſieurs grandsPerſonages à

l'Egliſe , &à l'Ordre de ſaintDominique. Les deux Prélats ,

dont nous allons raporter quelques traits, avoient honoré en

même tems l'Etat Religieux par la régularité de leur vie ; &

depuis pluſieurs annéesils conduiſoient ſagement leurs Egli

ſes , lorſqu'ils virent éclater la conſpiration preſque générale

des Siciliens contre leur Souverain. La prudence des deux

Evêques dans ces circonſtances critiques parut également,

quoique d'une manière diférente. Le premier avoit prévû la

prochaine révolution , & il s'étoit mis en devoir de la détour

ner. Le ſecond ne travailla pas avec moins de zéle à en arêter

le progrès.

BARTHELEMI VARELLI, ſelon l'Abé Ughel , étoit BARTHELEMI

Evêque de Lipari depuis l'an 1252, lorſque le Pape Inno

cent IV deux ans après, le chargea encore de l'Egliſe de

Patti , uniſſant en lafaveur ces deux Evêchez , tous deux Su

Yuu iij

VARELLI .

Ital. Sacr. T. 1 , Cole

DCCLXXYIN ,
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Ibid.

LIVRE fragans de l'Archevêque de Meſline. La réputation dedoctri

V. ne , & de ſageſſe de ce Prélat avoit perſuadé au Vicaire de

BARTHELEMI JEsus-Christ, & au Sacré Collége,quel'une& l'autre Egliſe

VARELLI. ſous ſa conduite ne pouvoit que profiter beaucoup, tantdans

le ſpirituel, que dans le temporel. Varelli répondit en éfet à

toutes les eſpérances qu’on avoit conçûës de lui : pendant

près de trente années, qu'il gouverna le Troupeau confié à ſa

ſolicitude Paſtorale , ilne parut ocupéque du ſoin de le con

duire dans la juſtice , & dansla paix. Philippe, ſon Prédéceſ

ſeur dans l'Evêché de Lipari , s'étoit comporté , moins en

Paſteur qu'en Mercénaire, puiſque ſelon l'expreſſion de Pyr

rus cité par l'AbéUghel ,il avoit diſſipéle bien de ſon Egliſe,

en négligeantle ſalut des ames . La diligence de notrePrélat

répara l’une & l'autre perte . Atentif à l'inſtruction des Fi

déles , il fit rendre en même temsà ſon Egliſe tousles biens ,

dont on l'avoit injuſtement dépouillée ; & pourprévenir une

ſemblable diſſipation , ou aliénation , il obtint du Roi de Si

cile Charles Premier , la confirmation de tous ſes Droits , &

Privileges.

En 1281 il ſe rendit à la Cour du Pape Martin IV , pour

inſtruire Sa Sainteté des plaintes , que faiſoient les Siciliens

contre le
gouvernement , ou les excès de quelques Oficiers

du Roi . C'étoit préciſément dans le tems que le perfide Jean

de Procida , pour enlever la Sicile à ce Prince, après avoir

ſemé desdiſcours capables de corrompre la fidélité des Sujets ,

travailloit à lui ſuſciter de puiſſans Ennemis dans la Cour de

Conſtantinople , & dans celle d'Aragon . Les deſſeins de cet

homme artificieux n'étoient encore bien connus que de ſes

Complices; mais certains bruits confus , qui commençoient à

ſe répandre ſourdement, le murmure des Peuples , le mécon

tentement des Grands ; tout cela devoit ſans doute réveiller

l’atention des perſonnes ſages. Notre Prélat y fut atentif ; &

le dangerlui parut aſſez prochain , pour qu'il allât lui-même

chercher le reméde, où il croyoit pouvoir le trouver . Mar

tin IV étoit dans les intérêts duRoi de Sicile , & en état d'agir

éficacement, ſoit envers les Siciliens Vaſſaux de l'Egliſe Ro

maine , ſoitauprés de Charles Premier , pour le porterà mé

nager des Eſprits naturellement remuans , & à faire obſerver

une plus éxacte diſcipline à ſes Troupes. Ce fut donc à ce

Pape ques'adreſſa l'Evêque de Lipari ; mais s'il fit connoîtrele

péril , dont on étoit menacé de près ; il paroît qu'on le mépriſa
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V.

1

VARELLI .

SIMON

trop , ou qu'on ne fit pas aſſez de diligence pour le détourner. LIVRE

Dès le mois de Marsde l'année ſuivante , les Conjurés levé

rent le maſque , & firent périr preſque dans lemêmejour tous Barthelemi

les François répandus dans le Royaumede Sicile . Hommes

femmes , vieillards , enfans , tout fut inhumainement maſſa

cré . La brutale fureur des Révoltés n'épargna pas même le

fruit , qui étoit encore dans le ſein de ſa mere.

Cet horriblecarnage , qu'on a apellé depuisles Vépres Si

ciliennes , ariva le Lundi dePâques, trentiéme deMars 1282.

Il commença à Palerme ; & il fut imité dans toutes les Parties

de l'Iſle , que le Roi Charles Premier perdit pour toujours .

Mais l'Ile de Lipari , quoique dépendante de la Sicile , de

meura fidéle à fon Prince , ce qu'on peut atribuer en partie à

la vigilance du fage Paſteur , qui mourut bientôt après , plein

de jours & de mérites.

SIMON DE LÉONTINO , Fils d'Alaymi , Grand-Juſticier

du Roi de Sicile , ayant pris l'Habit des Freres Prêcheurs dans de Leontino.

le Couvent de Catane , ſe rendit fort célébre par ſes talens ,

ſes vertus, & ſon érudition. Apliqué d'abord à toutes les fonc

tions de ſon Ordre , il avoit deja travaillé avec ſuccès dansle

miniſtére de la Prédication , & dansles éxercices de l'Ecole ,

lorſque la Providence le retira du Couvent de Meſſine , où

il étoit actuellement Supérieur , pour le placer parmi les

Princes de l'Egliſe. Le Chapitre de Siracuſe l’élutpour
ſon Pyrrus , Sicil, facr.

Evêque l'an 1268 ; &le Pape Clément IV , à qui les mérites

du Sujet n'étoient pas inconnus , confirma l’Election .

Nous voudrions qu'on nous eut conſervé les Actes deſon

Epiſcopat, qui fut long & glorieux ; puiſque pendant près

de vingt-cinq ans (1 )on le vit toujoursapliquéà inſtruire ou

corriger ſon Peuple , à régler lesmoeurs du Clergé , à faire

obſerver la Loi de Dieu , à éxercer enfin la charité envers

les pauvres , & la juſtice à l'égard de tous. Telle fut l'ocu

pation du pieux Prélat pendant la paix ; maisil redoubla ſes

atentionsſur lui-même , & à la garde de fon Troupeau dans

un tems de guerre , de trouble & de confuſion .

Lib. 111 .

Bullar. Ord , T. I ,

P. 52,

( 1 ) Simon , aliis Simeon de Leonti- | Siracuſanæ electus eſt anno 1268 , & à

no.... nobili loco natus , Alaymimagni Clemente IV confirmatus : quam Sedem vi

Juſtitiarii , ut aiunt , Regni Siciliæ Filius , ginti quinque circiter annis ſanctiſfimè re

Cataniæ ad Ordinem allečtus, eximius fuit xit, & anno 1292 , vel ſequenti vocatus

ſua ätare Theologus ; & dum Meſſanæ Prio- à Deo abiit ad ſuperos. Echard . T. I ,

rem ageret , Epiſcopus à Capitulo Eccleſiæ p. 431 , ex Pyrro,
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LIVRE
Il y avoit déja quatorze ans que le Peuple de Siracuſe , ſous

V.

la fage conduite de ſon Paſteur , vivoit dans une douce tran

SIMON quilité , lorſque la ſéduction , ou lamalice de l'homme enne

DE LEONTINO. mi, l'entraîna dans la malheureuſe conſpiration, dont on vient

de parler. Il ſeroit dificile de penſer quelles furent la ſurpriſe

& la douleur d'un Evêque , qui , toujours fidéle à Dieu, &

ſincérement ataché à ſon Prince , n'avoit que des entrailles

de charité pour tous les Fidéles de fon Egliſe , quand , dans

une ſubite révolution , il vit ces Fidéles fouler aux piés tou

tes lesLoix divines & humaines , égorgerimpitoyablement

leurs Freres , & ſe couvrir eux - mêmes d'oprobre par une

cruauté , dontla plus longue ſuite de fiécles ne pourra ja

mais éfacer le ſouvenir , nidiminuer l'horreur.

La férocitéde ces hommes de ſang , n'empêcha pas l'intré

pide Evêque de leur repréſenter , avec beaucoup de force

toute la noirceur de leur crime , & de leur fermer les portes

de l'Egliſe , en les ſoumétant à la juſte ſévérité des peines

canoniques. Il ne fit en cela que prévenir le Souverain Pon

tife ; & il ofrit ſes ſervices au Prince ofenſé. Ce ne fut pas ,

il eſt vrai , pour être contre ſes propres Diocéſains l'inſtru

ment de ſesvengeances ; mais plûtôtpour
faire les fonctions

d'un Miniſtre de réconciliation , & d’un Ange de paix . Le

Roi Charles I le conſidéra auſſi comme tel ; & la confiance

qu'il avoitenla ſageſſe de ſes conſeils , en ſon éloquence na

turelle , & ſon habileté dans les plus grandes afaires , le

porta à le charger d'une négociation , encore plus dificile

qu'honorable.

Les Siciliens,après leur révolte , avoient apellé à leur ſe

cours le Roi d'Aragon Pierre II ; ils s'étoientdonnés à lui ,

& lui avoient ofert la Couronne. Charles I choiſit notre Evê

que pour ſon Ambaſſadeur auprès de ce Prince , afin de le

détourner du deſſein d'envahir un Royaume , quinelui apar

tenoit point ( 1 ) . Mais la Cour d'Aragon avoit pris ſon parti ;

& depuis le mariage de la Princeſſe Conſtance, Fillede Main

froi , avec Pierre d'Aragon , celui-ci avoit ſes prétentions

ſur le Royaume de Sicile. L'ocaſion de les faire valoir &

d'agrandir ainſi ſes Etats , étoit trop belle , pour ne pas
flater

( 1) Poſt luctuofam illam Francorum in ab eo ad Aragonum Legatus miflus eſt, qui

Sicilia ſtragem ....Simon noſter Regi ſuo eumà tam iniquo conſilio averteret ; & ad

Carolo primo fidiffimus , vir agendorum Siciliæ reſtitutionem ſpontaneam inclina

peritus & Colers, orator præterea facundus, ret, &c. Echard. ut Sp.ex Pyrro.

l'ambition
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l'ambition du Fils de Don Jâques leConquérant. Il ne faut Livre

donc
pas être ſurpris ſi l'Ambaſſadeur du Roi de Naples ,

malgréſon habileté & toute ſon éloquence, ne pût rien ob SIMON

tenir. Les Nonces Apoſtoliques du Pape Martin IV , ne de LEONTINO .

réuſſirent
pas mieux : l'Aragonois s'empara ſans beaucoup de

peine de toute la Sicile . Mais le mérite ſupérieur de l'Evê

de Siracuſe , lui concilia l'eſtime du nouveau Souverain

& lui aſſura pour toujours la confiance de ſon Peuple , qu'il

ne voulut point abandonner. Quoiquetoujours ataché à la

Perſonne & aux intérêts du Roide Naples , le Prélat conti

nuaà gouverner ſon Egliſe, & à remplir , ſans ſe laſſer , tous

les devoirs d'un vigilant Paſteur. Sa mort n'ariva qu'en 1292,

dix ans après la célébre cataſtrophe , qui avoit fait répandre

tant de ſang & de larmes.

*** ********** *******

NICOLAS DE HANAPS ,

PATRIARCHE DE JÉRUSALEM ,

LE'GAT DU PAPE EN ORIENT.

Nie

U s finirons ce Livre , par l'Hiſtoire édifiante du der

nier Patriarche de Jéruſalem , qui ait ſiégé en Orient

pour
ſes

Brébis.

Nicolas de Hanaps , ou de Hanapes , ainſi nommé d'un

NICOLAS

Village du Diocèſe de Reims , où il étoit né , entra dans l'Or- DE HANAPs.

dre des Freres Prêcheurs vers l'an 1240. Ayant pris l'habit

de Religieux dans le Couvent de Reims , il fit fes Etudes dans

celui de Paris, & fut Condiſciple
de Latin Malabranche

des

Urſins, depuis Cardinal. On peut connoître quels furent ſes

progrès dans la piété & dans les Siences, par les éloges qu’ont de Nicolas de Ha

faitde lui les Auteurs contemporains
,& par

la confiance naps.

dont pluſieurs Papes l'honorérent
. Il avoitdéja donné quel

ques Ouvragesau Public , lorſqu'il fut apellé à Rome , ſoit

par le Cardinal des Urſins Evêque d'Oftie, ſoit peut-être par.

Tome I. Xxx

ET

;

Bern . Guid .

Nic. Trivet.

Guil. Naogi.

I.

Commencemens
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II.

III.

LIVRE le Pape Innocent V , qui, ayant éré ſon Supérieur pendant

V.

qu'il gouvernoit la Province de France , avoit particuliére

NICOLAS ment connu ſon mérite & ſes talens.

DE HANAPS. Quoiqu'il en ſoit , Nicolas de Hanaps étoit Pénitencier du

Pape , & il rempliſſoit cet Emploi avec réputation , dans le

tems que lePatriarche de Jéruſalem , Thomas Agnide Léon

Pénitencier du tino , Religieuxdu même Ordre , mourut , ſous le Pontifi

Pape.

cat deNicolas III . Ce Pape nommad'abord Jean de Verceil ,

actuellement Général des Freres Prêcheurs , pour ocuper le

Siege Patriarchal, & prendre ſoin des Chrétiens de la Terre

Sainte. Mais n'ayant pû obtenir ſon conſentement, ni par

ſes inſtances réitérées , ni par tous ſes reproches ; il ordonna

aux Cardinaux de jeter lesyeux ſurtroisSujets , capables de

remplir ſaintement ce dificile Emploi , & deleslui nommer

le lendemain . Quoique les Cardinaux ne ſe fuſſent point

Nommé Patriar- communiqué leur penſée, ils nommérenttousf non ſans un

che de Jéruſalem , deſſein particulier de la Providence ) le Pere Nicolas de Ha

fclonM.Sponde. naps , comme très -propre à remplir toutes lesfonctions d'un

zélé & vigilant Paſteur , dans un tems infiniment orageux.

Sa Sainteté agréa le Sujet ; l'exhorta à facrifier généreuſement

ſon repos , & la vie même , s'ilétoit néceſſaire,pour la con

fervation , ou la conſolation d'une portion du Troupeau de

JESUS-CHRIST . Le Serviteur de Dieu courba humblement

les épaules ſous le péſant fardeau .Et le Pape l'ayant lui-même

facré Patriarche de Jéruſalem & Evêque de Ptolémaïde , il le

fit inceſſanment partir pour la Terre -Sainte (1 ).

C'eſt ainfi que M.Sponde raconte le fait; & il le place en

Nicolas l'année 1 278. Le P. Echard ne le metqu'en 1288 , qui étoit

I ſelon Guido- la premiere année du Pontificat deNicolas IV . Tous deux

prétendent apuyer leur ſentiment ſur letémoignage de Ber

nard Guidonis. Suivant M. Sponde , il faudroitdire que Ni

colas de Hanaps a été pendanttreize ans Patriarche de Jéruſa

IV .

Oa
par

( 1 ) Cæterùm Joannes ( Vercellenfis | Tractatu Bernardi Guidonis de Prælatis Ec

dignitatispondus horrens ſupplicibus ac in- cleſiarum ex Ordine Prædicatorum , hunc

ftantibus precibus excuſationem apud Pon- Nicolaum de Anapiis , Diæceſis Remenſis ,

tificem quæſivit , ut uni ſoli curæ fui Ordi ex Pænitentiario in Curia Romana , virum

nis vacaret : & acceptis licèt acribus ac ob- doctrinâ & moribus conſpicuum , cum à

jurgatoriis à Pontifice Litteris de ejus inobe- Nicolao Papa tertio ſingulis Cardinalibus.

dientiâ, in Sententia perſtans , miſſionem impoſitum fuiſſet , ut nominarent ſibi tres

tandem obtinuit. Cui putainusdatuin eſſe viros idoneos ad Patriarcharum , non ſine

Succeſſorem Nicolaum de Anapiis , cjuſdem nutu divino , fuiſſe à fingulis nominatum ,

Ordinis Prædicatorum , cujus meminit ſan- & à Pontifice promotum , & c. Spondas.

& us Antoninus .... denique reperimus in I ad An. 1278 , n . 17.
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Hift. Ecl. Lir.

V.

lem . Au lieu que , ſelon l'opinion du Pere Echard , & deM. LIVRE

V.
Fleuri , il ne ſuccéda qu'à un certain Elie , ſucceſſeur lui-mê

me de Thomas Agni , & ne prit poffeffion de ſon Egliſe que NICOLAS

trois ans ſeulement avant lefameux Siège de S. Jean d'Acre , de HANAPs.

dont nous parlerons bien -tôt. Ce dernier ſentiment , beau

coup plus ſuivi , & parfaitement conforme au texte de Gui

donis" (1 ) , que M. Sponde n'avoit peut - être pas ſous les 2 *XXVIII, n.49.

yeux , lorſqu'il le citoit , ſe trouve encore autoriſé par deux

Bulles du Pape Nicolas IV , raportéesparOderic Raynald 4d 29.1288,1.4t;

dans ſes Anales Ecléſiaſtiques.

Ce qu'il y a de certain , c'eſt que le Patriarche élu , juſte 'Ardente charité

ment perſuadé qu'il avoit à travaillerdans uneVigne ingrate, du Serviteu de

toujours environnée de Peuples Infidéles , qui avoient juré ſa Dicu.

perte , & toute remplie de mauvais Chrétiens, qui la désho

noroient , ne conſulta
que

l'ardeur de ſa charité. Etſelon les

déſirs du Vicaire de Jesus-Christ , il fit à Dieu le ſacrifice

de ſa vie , aimant mieux l'expoſer, que de laiſſer ſans aucune

conſolation ſpirituelle , ceux à qui tous les ſecours temporels

étoient refuſés.Dansla Bulle du trentiéme d'Avril 1288, le

Pape Nicolas IV parle ainſi au nouveau Patriarche : Nous

avons une ferineeſpérance que par votre vertu , & votre mi

niſtére , l'Egliſe de Jéruſalem , rétablie enfin dansſon premier

éclat , ſe rendra digne des miſéricordes du Seigneur. Souve

nez-vous quepleinsde confiance en votre ſageſſe , nous vous

avons ſacré de nos mains , & vous avons donné le Pallium

par
celles de deux Cardinaux Diacres . Nous vous commérons

auffi le ſoin , & l'adminiſtration de l'Egliſe d’Acre , afin que

vous la gouverniez avec celle de Jéruſalem , juſqu'à ce que

celle - ci ait recouvré ſes biens , dont les Infideles ſe ſont em

parés .

L'arivée de notre Patriarche dans la Paleſtine fut un grand En quel étae il

ſujet de joye pour les Fidéles: mais il n'eut pas lieu d’être lui- trouva les afaires

même ſatisfaitde l'état , où il les trouva : & il ne vérifia que des Chrétiensdans

trop tôt la réalité de tout ce que la voix publique avoit déja

pû luiaprendre.Lavie tout-à-faitdéréglée , dela plupartdes

Chrétiens , dont les crimes ſembloient être montésà leur com.

ble , étoit bien plus capable de faire apréhender leurprochaine

( 1 ) Hic cììm eſſet Pænitentiarius in Cu- | minaret fibi tres viros idoneos , non fine

ria Romana , vir probatus Deo & homini- nucu divino , Frater Nicolaus fuit Patriar

bus , vitâ & moribus acceptus , Domino cha à ſingulis nominatus , &c. Bern . Guida

Nicolao Papâ quarto fingulis Cardinalibus ap. Echard. T. I , p. 422.

Amponente , quòd quilibet in craſtino no

Ibide

VI.

la Paleſtine.

Xxx ij
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Ibid,

VII.

par un

LIVRE ruine , que toutes les forcesdes Saraſins , quelque réſolus qu'ils

V. fuſſent de les exterminer ſans reſſource. Depuis peuon avoit

NICOLAS vû tomber ſous la puiſſance de ces Infidéles ,Antioche, Tyr ,

DEHANAPs . & les autres Places fortes, que les Latins poſſédoient en Syrie.

L'ancienne Ville de Tripoli, que Saladín même n'avoit oſé

ataquer , venoit d'être priſe d'affaut, ſacagée , & brûlée par

Elalfi, Sultan d'Egypte. Une multitudede Fidéles avoit mal

heureuſement péri dansces diferentes Expéditions : & ceux

qui avoient échapéau glaive du Vainqueur , s'étoienttous ré

fugiés à ſaintJean d'Acre, la ſeule Place qui reſtoit alors aux

Chrétiens. Elle étoit extrémement forte , & opulente , parce

que depuis long-tems elle étoit devenuë comme le centre de

tout leCommerce du Levant & du Ponant.

Mais en y aportant leurs marchandiſes , & leurs richeſſes.,

Crimesmultipliés ces diférens Peuples y aportoient auſſi leursvices. Et les plus

parmi les Csoilez. groſſiers, ou les plus capables d'atirer le feudu Ciel , étoient

ceuxdesmauvais Chrétiens , qui s'étant croiſés, moins

zéle de Religion ,que par des vûësde cupidité , ou de libertina

ge , ſe livroient ſans pudeur aux excès les plus monſtrueux. On

Borchardus in ner rougit de le dire , mais les loix de l'Hiſtoire nepermetent point

eiption Therra,isan- de le taire. Les vols ,les rapines , les brigandages, les trahi

ſons , lesmeurtres, les ſacriléges , les adulteres, les inceſtes ;

enfin les plus grandes impuretez, dont les Payens même au

roienthorreur,parce qu'elles déshonorent laNature ; toutes

ces infamies étoient devenues comme les amuſemens ordinai

res de ces prétendus Chrétiens . Depuis le commencementdes

Croiſades, pluſieurs n'avoient paſſé les Mers , que pour pou

voir impunément lâcher la bride à leurs brutales paſſions ,

ou pour éviter le châtiment, qu'ils n'avoient déja que trop

mérité par d'autres crimes . Et ces Scélérats , établisdans la

Paleſtine , où ils avoient fini leurs jours , y avoient laiſſé des

Enfans encore plus méchans, ou plus corrompus que leurs

Peres ( 1 ) . Ainſi parle M. Sponde après le Pere Borchard ,

( 1 ) Cum & alioquin obfervet Borchar- ,proditores , & alii id genus ncquam , Ca.

dus in Deſcriptione Terræ Sanctæ , quam lum non animum mutantes , otiis, ludis

his ferè temporibus circuibat, omnium Po- & gulæ vacare conſueviſſent, conſumptil:

pulorum , qui Palæſtinam frequentabant , que pecuniis quas detulerant , cùm crimina

corruptiſſimos fuiſſe Latinorum mores: hoc corum regreffum non ferrent in Patriam ,

inde procedente, quòdcum in Occidentis ad rapinas revertentes pejora committerent

Provinciis homines nefarii & perditi , aut prioribus , dolis & fraudibus pios circum

in pænam , aut aliàs pro peccatorum re- venientes., qui viſitandi ergo ſanctiſſuna

miffione Terram Sanctam peterent , homi- loca illuc transfretarent ; maledictos iſtos &

cidæ , fures , latrones , adulteri , inceſtuoli , profanos generare illic filios paternorum
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VIII.

Zéle du Patriar :

la con

de.

yoix ,

Miſſionaire Dominicain , qui , dans ſa Deſcription de la Terre- LIVRE

V.

Sainte , n'a raporté qu'une partie des déſordres, dont il avoit

été témoins , &qu'ilavoit long -tems combatus. NICOLAS

Tels étoient les Habitans de Ptolemaide , ou de ſaint Jean de Hanaps.

d'Acre : c'étoit à un tel Peuple , que notre pieux Patriarche

devoit anoncer les véritez faintes de laReligion ,& la néceſ

ſité de la pénitence. Il le fit avec un zéle perſévérant , ne ſe

laſſant jamais d'inſtruire, d'avertir , d'exhorter , de menacer ; verſion des Habi

ſoutenanttoujours la force de ſes diſcourspar la vertu de l'é- tans de Polémai

xemple ; & ajoutant aux inſtructions, qu'il donnoit de vive

& par écrit , les priéres les plus ferventes , les gémiſſe

mens continuels , & toutce qu'une ardente charité peut
inf

pirer à un hommeapoſtolique. Ce qu'il faiſoit par
lui-même

dans un Quartier de cette grandeVille , il avoit ſoin
que

les

Religieuxdeſon Ordre , qui s'étoient joints à lui à ſon départ

d'Italie , ouqu'il avoit trouvés dans le Couventde ſaint Jean

d'Acre, le fiffent de même dans tous les autres Quartiers. Il

en envoyoit ſur-tout dans les endroits , où il ſavoit
que

les

Latins , mêlés avec les Juifs , les Grecs Schiſmatiques, les

Mahometans , & les Gentils , vivoientcommeces Infidéles ,

ou ne ſe diſtinguoient peut-être d'eux, que par une plus grande

corruption des moeurs. Le nombre de ceux qui apoftalioient

n'étoit point petit ; & l'héréſie , ou l'infidélité faiſoit tous les

jours des progrès , parmi des hommes qui oſoient ſe glorifier

d'avoir pris les armes , pour combatre les Ennemis du nom

Chrétien : autre ſujet de ſolicitude & d'afli tion pour le Ser

viteur de Dieu !

Pendant qu'il s'expoſoit le jour &la nuit à toutes ſortes de

fatigųes ,ou de périls ,pourarêter la contagion, &conſer- Il inſtruit detout

ver uneVille ,qui touchoit de fiprès aumoment de la ruine, ſon Légat,& lui

il fit avertir le Saint Siége , que ſans des ſecours extraordinai- promet de nou

res , ou unmiracle particulier de la Providence , on ne pou

veaux ſecours .

voit plus eſpérer, ni de ramener au devoir des Chrétiens éga

lement corrompu
s
dans la Foi , & dans les moeurs ; ni deles

ſouſtraire aux derniers malheurs , dont ils étoient menacés.

Le Pape Nicolas IV , pour, pour ſoutenir , ou autoriſer davantage

le zélé du ſaint Prélat , le fit ſon Légat Apoftolique dans toute

criminum ſectatores , atque etiam pejores ; | ritatis ardore recenfet , referre , quàm ex

& ex iis nepotes peſſimos gencrari.... Quæ aliis ſuſpectioris Fidei , & animi. Spondan ,

cùm fint multorum quoque aliorum Aucto ad An .1291 , n. 6 , ex Borchar. Lib. II .

rum frequentes quærimoniæ , maluimus ta- C. II , 9. 2 .

men ex pio Auctore , qui hæc maximo cha

Xxx üj

IX .
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1189 , n. 69 .

X.

Eccl, vii , 14.

LIVRE la Syrie , dans le Royaume de Cypre , & dans l'Arménie. Et

V.

il luifit eſpérer le fecoursde vingtGaléres bien armées , pour

NICOLAS la défenſe de la Terre -Sainte. La Bulle eft du treizième Sep

deHanaps. tembre 1289. Sa Sainteté exhortoit en mêmetemsle Légat, à

continuer toujours l'auvre de Dieu , avec le mêmezéle , le

Ap.Oderic ad An. même courage , & la même intrépidité , ſans ſe laiſſer jamais

abatre par la vûë des dangers ſi multipliés, ni décourager par

l'endurciſſement de ceux , quine profitoient point de ſes ſalu

taires corrections.

Ces ſentimens , que la Grace avoit mis dans le coeur du

Vigilance , Prić- Diſciple de Jesus-Christ , il les faiſoit paroître dans toutes.

BC, & Prédication. les ocaſions ; & ilpouvoit dire avec unProphéte , qu'il ne

permétoit point à ſes yeux de ſe fermer, ni à ſa langue de ſe

taire . Mais le mal étoit venu à un point , qu'il ſembloit s'irri

ter par le reméde même. On vit alors un éxempleterrible de

ce qu'a dit le Sage, qu'il n'eſt point au pouvoir de l'homme

de corriger celui que le Seigneur arejété. Le vigilant & zélé

Paſteur ordonnoit des jeûnes , & des priéres publiques : lui

même il jeûnoit avec plus de rigueur , & prioit avec plus

d'inſtance, & d'humilité ; que n'auroient pû faire ceux , à

quila pénitence étoit le plus néceſſaire. Après avoir épuiſé

ſes forces durant le jour , ocupé ſans relâche ou à prêcher ,

ou à donner ſes conſeils , & ſes ordres , afin d'arêter du moins

les vices ſcandaleux , ſon repos pendant la nuit étoit devant

le Saint Sacrement ; où on le voyoit , ainſi que Moyſe devant

l'Arche , répandre ſes larmes, & ſon coeur en la préſence de

Dieu , & s'ofrir comme une Victime volontaire pour le ſalut

du Peuple .

Mais ce Peuple inſenſé , ſans crainte, & preſque ſans Re

Peuple endurci.ligion , inſenſible aux plus terribles menaces, & ſourd à la

Les Chrétiens vio- foudre , quigrondoit de toutes parts , prête à tomber ſur des

les Traitez faits têtes criminelles , ne revenoit point de les voyes corrompuës.

avec les Infidéles. A tous ces anciens crimes il ne ceſſoit d'enajouter de nou

veaux : & après avoir provoqué la colére du Ciel par la mul

titude de ſesiniquitez , il eut la folle préſomption d'irriter en

core les Infidéles, en violant le premier les Traitez , à la fa

veur deſquels il auroit pû reſpirer, ou ſe ſoutenir au moins

pendant quelque tems . Il eſt vrai que le trop grand nombre

de ceux qui vouloient commander, faiſoit que
les Séditieux

n'obéiſſoient à perſonne; & la diviſion étoit afreuſe. Les Rois

de Jéruſalem& de Cypre , les Comtes de Tyr,& de Tripoli ,

XI.
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V.

XII.

Témérité & cruau .

les Templiers , les Chevaliers de l'Hôpital , les Chefs des LIVRE

Croiſés entretenus parle Pape , ou par lesRoisde France ,&

d'Angleterre ; tous faiſoientalors leur réſidence à Ptolémaïde : NICOLAS

& dans une même Ville on voyoit en même tems dix -ſept de Hanaps.

Tribunaux Souverains, qui condamnoient à mort.Pour ſur

croît demalheur , depuis la Tréve faite par le Roide Cypre

avec le Sultan d'Egypte ,il étoit arivé à ſaint Jean d'Acre fei té de quelques

ze cens hommes , qui ſe diſoient envoyés de la part du Pape: Croiſez.

& fous ce prétexte , ils prétendirent
n'être point obligés à

garder le Traité de Tréve conclu ſansleur participation
. Con

noiffanttrop peu les forces desEnnemis , &leur propre

foi

bleſſe , ils ſe mirent à piller , & à tuer tous les Muſulmans

qui , ſous la foi du Traité ,continuoient à porter des vivres

ou d'autres marchandiſes à Ptolémaïde. Ils firent plus : les Ha

bitans d’Acre , ne pouvant, ou n'oſant s'opoſer à leursvio

lences , ils ſortirent de la Ville , Enſeignes déployées, ſe ré

pandirent comme des furieux dans toutes les Campagnes ,

portérent le fer & le feu dans pluſieurs Villages ; & maffacré

rent ſans diſtinction tous ceux, qui eurent lemalheur de tom

ber entre leursmains. Il y eut bien des Chrétiens, confondus

avec les Infidéles , qui perirent par le glaive des Chrétiens ;

parce que la Juſtice de Dieu voulut commencer à punir par

les mains des impies, des hommes qui portoient leur impiété

peut- être encore plusloin .

Cependant le Sultan d'Egypte, bien- tôt informé de cette in

fraction du Traité, & en étatd'en tirer unevengeance éclatan- Sultan d'Egypte;

te , ſe contenta d'abord d'envoyer ſes Ambaſſadeurs à ceux qui

commandoient dans la Ville.Outre la réparation de tous les

dommages cauſés à ſes Sujets , il éxigeoit qu'on lui remît quel

ques-unsdeces mutins ,dont il vouloit faire unéxemple.La

raiſon , & la bonne politique demandoient qu'on n'oubliât

rien , pour apaiſer unformidable Ennemi , trop fier pour dif

ſimuler un afront, & aſſez puiſſant pour renverſer de fond en

comble la Ville de Ptolemaide. La charité du Patriarche , il

eſt vrai , fit qu'il s'opoſa toujours avec fermeté au ſentiment

de ceux qui vouloient toutacorder ; parce qu'il ne pouvoitſe

réſoudre à livrer des Chrétiens , quoique coupables, à l'indi

gnation d'un Prince Infidéle. Mais enfin on auroit pû tenter

quelque autre voye d'acommodement ;& on avoit un intérêt

capital de n'en refuſer aucun, quipûtêtre honnête. Les Chré Imprudenment

tiens prirent un autre parti : & il ſemble que Dieu permit leur rejétécs.

XIII.

Demandes du

XIV .
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Liv . LXXXIX , n . 16.

XV .

LIVRE aveuglement, pour fraper le dernier coup , & éxercer ſes Ju

V.

gemens les plus redoutables ſur un Peuple , tout ſouillé de

NICOLAS crimes.

DE HANAPS. Dès le mois d'O &tobre 1290 , Kelaoun Elalfi, Sultan d'E

gypte, ſe mit à la tête d'une puiſſante Armée , dans le deſ

Fleuri, Hift. Ecl. Tein d'exterminer tout ce qui reſtoit de Chrétiens dans la Pa

leftine. Ce Prince cependant ne devoit pas être l'inſtrument

des vengeances du Seigneur : il mourut en chemin ; & on

crut qu'il avoit été empoiſonné par le Général de ſon Armée.

Son Fils , & ſon Succeſſeur , nommé Melecſeraf, pourſuivit

le même deſſein avec encore plus de vigueur , réſolu de ne

faire aucun quartier à ſes Ennemis. Le cinquiéme jour d’A

La Ville depe vril 1291 , lenouveau Sultan parut devant faint Jean d'Acre

par une Armée de avec plus de deux cens mille hommes à pié , ou à cheval . On

plus de deux cens aſſure que ce jeune Souverain , ayide degloire , & animé à la
mille Saraſins.

vengeance, avoit juré de ne point donner de ſépulture au

corps de ſon pere , qu'après avoir entiérement ruiné la Ville

ennemie , & fait paller tousles Habitans au fil de l'épée. Le

Siége auſſi-tôt formé, & les Machines dreſſées, les Infidéles

commencérent l'ataque avec aſſez d'ordre , & une extréme

valeur.

Quoique la Ville , bien fortifiée & très-peuplée , eut tou

Le Patriarche re

léve le couragedes jours la Mer libre, elle nepouvoit guéres ſe prométre des fe

Alliégés. cours étrangers ; & la conſternation y fut d'abord univerſelle.

On s'y préparacependant à une vigoureuſe défenſe, par le con

ſeil ſur-tout, & par les vives exhortations du Patriarche ( 1 ) ,

qui danscette ocaſion remplit tous les devoirs d'un Paſteur

zélé , vigilant, infatigable.Lorſque le danger avoit paru moins

prochain , le ſage Prélatn'avoit ni flaté la téméraire préſom

tion des Habitans de Ptolémaïde , ni diſſimulé leurs crimes :

& quand le péril fut comme inévitable , il n'abatit point leur

courage: ilne penſaau contraire qu'à le ſoutenir , & à le re

lever. Mais tout le ſecours , qu'il vouloit leur faire eſpérer

d'en -haut , dépendoit de la converſion du caur , & d'un fin

cére retour à Dieu par la pénitence . Heureux les Fidéles , qui

ſurent métre à profit, du moins pour leur ſalut, de ſi ſages

avis , & le peude tems qui leur reſtoit à vivre .

Le quatrieme de May, Henri II Roi de Cypre vint avec

Et le Roi deChy

pre vient à leur re
( 1 ) Sed Patriarcha mitiſſimus dignitatis cives jugiter exercebat. Ex MS, Victorino ,

fuz Officio ſedulum divinæ prædicationis ap. Echard .

officium ad excitationçm affectuum inter

XVI.

XVII.

goure.

deux
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deux cens Chevaliers ,& cinq cens hommes de pié , au ſe- LIVRE

cours de la Place ; où ,malgré les pertes qu’on avoit faites,

V.

& qu'on faiſoit tous les jours depuis un mois , oncomtoit en NICOLAS

core plus de douze mille hommes bien armés , & un grand deHanaps.

nombre de braves Oficiers , qui firent des prodiges de valeur.

Mais l'Arrêt étoit prononcé dansle Ciel contre cette nouvelle

Ninive, beaucoup plus criminelle , & moins docile à la voix

de Dieu, ou de ſesMiniſtres, que Ninive idolâtre. Tandis que

les Saralíns faiſoient les plus grands éforts , pour emporter la

Place d'aſſaut, notre Patriarche , atentif à tout, perſuada aux

Princes , qui commandoient, de métre ſur des Vaiſſeaux , &

de faire tranſporter dans l'Iſle de Cypre , les Vaſes ſacrés des

Egliſes , les faintesReliques , & tout ce qu'il y avoit dans la

Ville de plus capable d'irriter la cupidité des Barbares . On

embarquadoncdesricheſſesimmenſes, qu’onmiten lieu de

ſureté , avec les malades , les vieillards , les femmes, les en

fans de l’un & de l'autre ſexe , & généralement toutes
les
per

ſonnes , qui , ne pouvant ſervir de rien pour ladéfenſe de la

Ville , auroient été les premiéres victimes de la brutalité du

Soldat vi& orieux , ou de la cruauté .

Par cette ſage précaution, on ſauva la vie à pluſieurs , &

l'honneur à une multitude de Vierges Chrétiennes. Cepen

dant les Infidéles avançoient toujours leurs Travaux , & re

doubloient leurs ataques, tandis que demoment en moment

on voyoit augmenter la diviſion parmi les Aſſiégés. Les uns
Diviſions parmi

les Alliégés.

vouloient ſe rendre à diſcrétion , quoiqu'ils ne puſfent eſpérer

ni grace , ni quartier de la part des Barbares. Les autres ai

moient mieuxmourir les armes àla main , en défendant juf

qu'au dernier ſoupir , l'unique aſyle des Chrétiens dans la

Terre-Sainte. Toute l'ocupation
du Patriarche

étoit de réunir

les eſprits , ſur-tout parmi les Chefs , parce que , ditun an

cien Auteur , de cette union dépendoit le falut de la Ville ( 1 ) .

Il louoit le zéle des uns ; il relevoit le courage abatu des au

tres ; &il s'éforçoit de perſuader à tous de faire généreuſe

ment le ſacrifice de leur vie , pour obtenir le pardon de leurs

péchez . Le Vendredi, dix-huitiéme deMay , ayant célébré Lepieux Patriar

pour
la derniére fois, les ſaints Myſtéres, il y fit participer derniére fois les

ceux des Fidéles , qui s'étoient diſpoſés à recevoir cette Grace, ſaintsMyſtéres.

( 1) Hi funt octo viri, quorum pruden- fuiſſent , adhuc Deo teſtę Civitas Aconis

tiâ , & confilio , ac folerti vigilantiâ Civi- fubfifteret , & c. Ibid.

sasAconis tunc regebatur , qui li concordes

Tome 1.

XVIII.

XIX .

Yyy.



538 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

XX.

LIVRE Tous ſe donnérent le baiſer de paix dans la charité deJESUS

V.

CHRIST ( 1 ) . Et après avoir verſé bien des larmes , ils repri

NICOLAS rent chacun leurs poſtes , réſolus de combatre en braves. Ce

De Hanaps . pendant la réſiſtance ne fut paslongue : car le même jour les

Aſſiégeans donnérent un fi terrible aſſaut , qu'ils entrérent

dans la Ville , & s'en rendirent Maîtres .

Priſe de Ptolé . Parmi ceux qui la défendoient on n'en vit quetrop , qui

inaide. dans le découragement , ou le déſeſpoir , jétérent les armes

aux piés des vainqueurs, & reçurent en lâches le coup de la

mort; pendant que les autres faiſoient encore ferme, & ven

doientchérementleur vie. Un Chevalier , nommé Frere Ma.

thieu deClermont , Maréchal de l'Hôpital , rendit ſon nom

célébre par des actions d'un Héros. Le Maître du Temple ,

ſuivi de pluſieurs braves , s'avança auſſi pour repouſſer les

Ennemis ; & il fut tué en combatant vaillanment . La plupart

de Chrétiens ſe retirérent vers la Mer. Quelques-uns ſe réfu

gierent dans le Temple ; & ils ne ſurvécurent que de peu de

momens àceux de leurs Freres, queles Barbares paſſoient au

fil de l'épée dans preſque tous les Quartiers de la Ville . Le

Roi de Cypre lui-même profita des ténébres de la nuit , pour

s'embarquer avec ceux qu'il avoitamenés , & troismille au

tres qui le ſuivirent ( 2) . Mais le charitable Patriarche n'imita

Guil. Nangis ad An . pointſon éxemple. Commeil n'avoit ceſſé d'exhorter lesAffié .

Fleuri , Hift. Ecl. gés à la défenſede la Ville , tant qu'il y avoit eu quelque ſujet

d'eſpérer ; il voulut,lorſque la Place fut priſe , expofer ſa

Perſonne, afin de faciliter la fuite à une partie du Peuple , &

donner aux mourans tout le ſecours , ou la conſolation , qui

pouvoient dépendre de lui. Il fallut , diſent les Hiſtoriens,le

tirer comme par force, & l'emmener malgré lui à une Cha

loupe , pour gagner enſuite uneGalére , qui étoit proche( 3).

Mais en évitant un péril, le Serviteur de Dieutomba bien

Le ſaint Patriar- tôt dans un autre , où il perdit la vie ; & ce fut encore un ex

Liv. LXXXIX , 11 , 16 .

XXI.

(1 ) Expletis breviter Miſſarum folem- per mare turpiter diſceſſit. Ibid.

niis , plures eorum quibus placuit in ſe in ( 3 ) MiniſterHoſpitalis pluribus in focis

vicem , & non omnes , pacis ofcula tum lethaliter vulneratus, equo quem inſede

fuſpiriorum piâ intermixtione fingultuofo rat , interfecto , à ſuis vi ſubtractus ufque

rum , in amoris amplexibus , in vinculo ad mare portantibus recipitur in dromo

charitatis , ſcientes ſe morti exponere pro nem . Patriarcha ſimiliter fe invito ſuorum

Domino illa die, cum omni devotione Cor- conatibusuſque ad portum vitrahitur ,vo

pus Chrifti Domini participaverunt, & c . ce reclamitans querulosâ : En vobis delirus

Ex MS. Victorino , ap. Echard. ut {p. ego fum , qui me mvitum trahitis , & gre

(2 ) Rex Cypri cautè non ſolum cum gem mihi commiſſumin tali dimittam pe

fuis , ſed cum tribus ferè millibusaliorum ... / riculo perimendum ? Ibid .
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NICOLAS

cès de compaſſion pour ſon Peuple , qui l'expoſa à ce der- LIVRE

nier danger : cette tendre charité , dont ſon coeur étoit rem V.

pli , ne pouvant lui permetre d'abandonner des Fidéles déſo

lés , qui couroientaprès lui , & dont pluſieurs ſeprécipitoient de Hanaps.

dans la Mer , pour eſſayer de joindre à la nâge ſon petit Vaiſ

ſeau : il leur tendit les mains, & reçut avec bonté tous ceux che meurt dans

qui ſe préſentérent : le nombre en étoit trop grand; la Cha- l'éxercice de la cha

loupe bien-tôt remplie , & ſurchargée , coula à fond. Le Pré

tre , qui portoit la Croix devant le Légat , fut le ſeul qui put

ſe ſauver ; & le faint Prélat , comme un bon Paſteur , donna

ſa vie pour ſes Brebis , & avec ſes Brebis ( 1 ).

Ainſi mourut dans l'exercice de la charité le dernier Pa

triarche Latinde Jéruſalem , qui ait réſidé dans le Pais : car

ceux à qui lesPapes ont depuis donné ce Siége ,n'en onteu

que le titre. Ainſi périt la Ville d'Acre , ou de Ptolémaïde

une des plus riches , & des plus célébres de tout l'Orient . Sa

chute fut moins atribuée aux forces , quoique redoutables ,

de ſes Ennemis , qu'aux malheureuſes diviſions de ceux qui

devoient la défendre , & à l'impénitence deſesHabitans. Nous

n'ajouterons rien à ce quenous avons déja remarqué: nous

en avonsſans doute aſſez dit, pour juſtifier la penſée d'un an

cien Auteur , qui a bien oſé avancer , que ſi l'Armée desIn- suator ap. Spondan ,

fideles avoitencore diféré de marcher contre cet aſyle de l'ini

quité , & de l'impureté la plus monſtrueuſe , il ne faut pas
dou

que
le Ciel n'eût fait tomber ſes feux & ſes foudres ſur cette

infame Sodome , ou que la Terre n'eût ouvert ſon ſein pour

l'engloutir ( 2 ) .

Cependant malgré les déſordres afreux ,que le pieux Pa

triarche avoit vû régner parmi unPeuple , à quiil ne ceſſoit

Pluſieurs ſaints

de faire des reproches pleins de charité; & au milieu d'une pendantqu'ilséxer

Religieux ſont tués

corruption preſque générale , il avoit trouvé quelque ſujet de cent leur miniſtére

confolation dans un petit nombre de Fidéles , qui s'étoient parmi les morts&

conſervés purs & innocens ; ou qui , profitantpour leur ſalut

de ſes exhortations, & de ſes éxemples , avoient eu le bon

Belli Sacri Conti

ter

XXII.

mourans,

( 1 ) Poftremus Patriarcha , idemqueSe- 1 evadente qui Crucem ci præferebat , & c .

dis Apoftolicæ Legatus, Nicolaus fcilicet Spondan . ad An. 1291 , n . 9 .

de Anapiis, Ordinis Prædicatorum , cum (2 ) Ut dubium non effet ( inquit hæc

ad manum eſſet triremis , quæ illum exci- deplorans Belli ſacri Continuator ) quin

peret , cunctos fugientes in ſcapham ſuam Deus, fi Saraceni contra Iceleratam Civi

admittere cupiens, nimio pondere ſubmer tatem venire cardaſſent, aut fulminibus

lus , animam ur bonus Paltor pro Ovibus aut terræ hiatu eam perditurus foret. Spon

(uis , fimulque cum Ovibus dedit , ſolo dan. uifp. n. 6 .

Yyy ij
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V.

XXIII.

LIVRE heurde retourner à Dieu par la pénitence.Pluſieurs Religieux

de ſoni Ordre , & de celui de faint François, après avoir été

NICOLAS les fidélescoopérateurs du zéle du ſaint Prélat, furent immo

DE HANAPs. lés à ſes côtez par les mains des Barbares, pendant qu'ils con

A tinuoient les fonctions de leur miniſtére entre les morts & les

mourans. Nous pouvons finir cette rélation par le récit d'un

événement fort ſingulier ,mais qui eſt raporté par les Ecri

vains Ecléſiaſtiques après ſaint Antonin .

Lorſque la Ville de Ptolémaïde fut priſe , il y avoit un cé

Réſolution ex lébre Monaſtére de Religieuſes de ſainte Claire : nous igno

traordinaire de rons les raiſons, qui avoient empêché le Patriarche de join

quelques Religicu- dre ces Epouſes de JESUS-CHRIST aux autres perſonnes du

Sexe , qu'il eut ſoin de faire conduire dans l'Ine deCypre dès

le commencement du Siége . Mais on raporte que la Supérieure

aprenant que les Sarafins étoientdéja dans la Place ,craignit

moins pour ſa vie , que pour ſa chaftecé, & pour celle de ſes

Sæurs. Lesayant auſſi-tôt aſſemblées en Chapitre , elle leur

S. Antonin. Va. ny parla ainfi : « Nous voici , mes Filles, au momentoù nous

ding. Fleuci.

allons nous préſenter à notre Epoux. Le ſacrifice que nous

lui ferons de notre vie , lui ſera agréable , fi nous mourons

» pures
de corps

& de cour: faites doncce que vous me ver

rez faire ». Après ce peu de paroles , elle ſe coupale nés ;

& ſon vifage fut couvert de fang : toutes les autres ſuivirent

ſon éxemple, & ſe découpérent le viſage en diverſes manié

res . Les Saraſins étant entrés dans le Monaftére, l'épée à la

main , furent d'abord faiſis d'étonnement à ce fpe& acle : puis

leur horreur ſe tournant en furie , ils les maſſacrérent toutes.

C'eſt ainfi que ces fagesVierges, par uneaction ,que de célé

bres Auteurs apellent illuſtre , parce qu'ils ſupoſent l'inſpira

tion particuliére du S. Eſprit , en perdant la vie , conſervérent

XXIV . la chaſteté ( 1 ).

Ouvrages de Ni

Dansl'Hiſtoire de Nicolas de Hanaps , nous n'avons point
colas deHanaps.

parlé de ſes diférens Ecrits , dontonpeut voir lecata

logue , & le deſſein dans le Pere Echard. Il les avoit ſans

( 1 ) Monialium Clariſſarum Abbatiſfacies deformantibus, ſpeciali ( ut creditur

virilis pectoris fæmina, cùm Urbem cap- ficut aliàs fæpe fimilibus caſibus , inſtinctu

tam audivit , potenti ſermone Sorores ad Spiritûs Sancti.) Nec vano confilio , quip

nobile facinus fuî imitatione hortata , ut pe ingrefliMonafteriam Saraceni tam hor

unà cum Fidei puritate integram Virginita - rendo fpectaculo à libidine repreſſi, omnes.

tem fervarent, in ipſo impuriſſimorum ho- ad unam crudeliter occiderunt, ac per Mar

ſtíum ad Monaſterium ingreſſu, novacula tirium in Cælos amandarunt. Spondan, ad

Sbi naſum abſcidit , reliquis intrepidè id | An. 1291, n. 9 .

ipſum facientibus , aliiſque vulneribus fa
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doute compoſés , ou dans le tems qu'il enſeignoit dansquel- LIVRE

ques
Villes de France , ou pendantqu'il éxerçoit à Rome les

V.

fonctions de Pénitencier du Pape : car les afaires d'Orient NICOLAS

depuis qu'il y fut arivé , ne luipermirent plus de
vaquer

à DE HANAPS .

de ſemblables ocupations . L'Ouvrage le plus conſidérable

qu'il nous ait laiſſé , eſt un Recueil Hiſtorique, diviſé en cent

trente-quatre Chapitres , & contenant un grandnombre d'é

xemplestirés de l'Ecriture Sainte , pour inſpirer l'amour de la

vertu , & l'horreur du vice. CeTraité de ĥorale eft commu

nément apellé la Bible des Pauvres. Quelques - uns

M. Dupin , l'ont fauſſement atribué à ſaint Bonaventure ; &

on la publié parmi ſes Opuſcules.Maislesanciens Manuſcrits

font foi qu'il eſt de notre Patriarche ; &il a été ſouvent im

primé ſous fon nom , à Turinge , à Veniſe , à Bâle , à Lyon ,

& à Paris . Dans les Bibliothéques de cette Capitale , ſur-tout

dans celles du Roi , de l'Abbaye de ſaint Victor , & du Col

lége de Sorbonne , on voit encore pluſieurs Manuſcrits du

même Ouvrage, avec le nom de Nicolas de Hanaps , de l'Or

dre des Freres Prêcheurs , depuis Patriarche de Jéruſalem .

dit p. 180.

Aut, du XIII Gécle ;

Fin du cinquiéme Liyre.

Yyy iij
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CARDINAL , E VÊQUE D'OSTIE ,

ET LE'GAT DU PAPE.

pere , & de

LATIN ATIN MALABRANCHE , Neveu du Pape
WWWW

MALABRANCHE.
Nicolas III , étoit iſſu de l'ancienne Maiſon

des Frangipanis du côté de ſon pere ,

I.

celle desUrſinspar ſa mere. Mais fes granNobleſſe de ce

Cardinal des vertus , & ſes belles actions , relevérent

encore beaucoup l'éclat de ſon illuſtre nail

MAMAMANN. ſance .

Quelques Auteurs ont crû que dès ſesjeunes années, La

tin avoit été envoyé par ſes parens dans les Ecoles de Paris ;

où , ayant étudié avec ſuccès en l’un & l'autre Droit , il fut
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LATIN

Tom. I , p.436.

II .

dans l'Ordre des

honoré du Bonnet de Docteur ( 1 ) . Si cela eſt , il faut dire LIVRÉ

VI.

qu'il eſt venu deux fois dans cette Gapitale : car il eſt certain

qu'après avoir embraſſé l'Inſtitut des Freres Prêcheurs dans

le Couvent de ſainte Sabine , ſous le Pontificat du Pape Alé- MALABRANCHE.

xandre IV , il ſe trouva du nombre des Religieux , que fa Pro

vince de Rome envoyoit au Collége de ſaint Jâques . Le Pere

Echardremarque qu'en 1 263 ,Latin Malabranche étoit déja

en grande réputation dans l'Univerſité , & qu'il tenoit un Ses talens,& ſes

rang diſtingué parmi les célébres Prédicateursde Paris. Ses premiers Emplois

talens ne brillérent pas moins en Italie , où l'obéiſſance l'en- FF. Prêcheurs.

gagea tantôt à anoncer la parole de Dieu aux Fidéles , tantôt

à faire des Leçons de Théologie , ou à expliquer les ſaintes

Ecritures ;&ſouvent à éxercer la Charge deSupérieur dans

diférentes Maiſons de ſon Ordre .

Il gouvernoit celle de ſainte Sabine à Rome , où , tout

ocupe du ſoinde ſa propre perfe tion , & de celle de ſes Fre

res , il ne penſoit point à rechercher les honneurs , qu'il avoit

eu le courage demépriſer , lorſque le Pape Nicolas III , dans
III.

la promotion du douziéme de Mars 1278 , le fit Cardinal & NicolasIII lemet

à la tête du Sacré

Doyendu Sacré Collége , luidonnant en même-tems la Pour Collége ,

pre& l'Evêché d'Oſtie. Pendantprès dedix-ſept ans , qu'il

vêcut dans cette éminente Dignité , il ne l'honora pas moins

par l'innocence & la pureté de ſes mours , que par tout ce

que le zele de laReligion lui fit entreprendre , ſoit pour con

ſerver , ou rétablir la paix & le bon ordre parmi les Peuples ;

ſoit pour défendre les intérêts de l'Egliſe , & lui procurer de

bons Miniſtres. Les grandes qualitez quetout le monde lui

connoiſloit', & dont il donnoit tous les jours de nouvelles

preuves , firent que le Pape ne mit point de borhes à la con

fiance , dont il avoit commencé de l'honorer. Dans les afai

res les plus épineuſes, Sa Saintetés'en raportoit volontiers à Et lui confieles
afaires les plus im

la ſageſſe , & aux lumiéres du Cardinal ; & lui communi

quoittoujours ce qu'il y avoit de plus important à tráiter , ou

à décider.

IV.

portantes,

( 1 ) Selon l'Abé Ughel , Latin ne prit le , ut Parifiis , omnibus acclamantibus Docto

dégré de Docteur qu'après ſon entréedans raths lauream tulerit. Priorque fan & a Sa

l'Ordre de ſaint Dominique : Frater Lati- bina Roma ele &tus , adeo probitate morum

nus Malabrancha , Urſinus , Romanus , in eo munere fullet , ut à Patruo Nicolao

Nicolai III ſummi Pontificis ex Sorore ne- summo Pontifice Offienfis Cardinalis , ac

pos , cum Ordinis Fratrum Predicatorum Velitrenfis Epiſcopus tandem fit declaratus

inftitutum ſemel Profeſſusfuiſſet , adeofa- anno 1278 , addito titulo Fidei generalis

cris , prophaniſque Diſciplinis imbutus eft ,7 Inquiſitoris, &c. Ital. Sacr.T.I , Col.LXX .
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LATIN

Odoric. ad An .

1278 , n . 45.

Fleuri , Liv. LXXXVII,

n. If

LIVRE

Lorſque des raiſons de ſanté , & peut-être auſſi desmo

VI.

tifs de politique , obligérent le Saint Pere à ſe retirer à Vi

terbe, où il étoit déja dans le mois de Juin 1 278 , il laiſſa à

Malabranche. Rome le Cardinal Latin , qui devoiten quelque maniére te

nir ſa place , &expédier en ſon nom les afaires qui ſe préſen

teroient. L'Abé Ughel ajoute , que Sa Sainteté l'avoit déja

revêtu de la Charge d'Inquiſiteur général de la Foi. Cepen

dent des afaires d'une autre nature l'ocupérent bien - tôt

ailleurs .

Quoique l'EmpereurRodolfe ,à la demande de Nicolas III,

eût depuis peu confirmé toutes les donations faites par ſes

Prédéceſſeurs en faveur de l'Egliſe , ſuivant la négociation

déja commencée ſous Grégoire X , au tems du ſecond Con

cile de Lyon , ſon Chancelier ,envoyé en Italie pour y faire

reconnoître les droits del'Empire , avoit éxigé le ſerment de

pluſieurs Villes de l'Etat Ecléſiaſtique. Bologne , Imola ,

Faïence , Forli, Ceſene, Ravenne, Rimini , Urbin, & quel

ques autres furent de ce nombre. Le Pape s'en plaignit ; il

menaça : &Rodolfe , pour l'apaiſer , prit leparti de défa

vouer ſon Chancelier. " Il envoya auſſi-tôt à Viterbe Gode

froi ſon Pronotaire , qui , agiſſant au nom de l'Empereur

ſon Maître , déclaranuls tous les ſermens faits par ces Villes

ou Communautés , & reconnut qu'ellesapartenoient dedroit

à l'Egliſe Romaine. L'Acte eſt du trentiémede Juin 1278. En

Légation du Car

Linal Latin .
conſéquence de cette déclaration , le Pape nomma le Cardi

nal Latin lon Légat à latere , pour aller prendre poſſeſſion de

ces mêmes Villes ,& de toute la Romagne. Oderic Raynald

parled'unſecond Légat,employé en même tems, & pour

les mêmes afaires : mais il reconnoît, que celui-ci avoit ordre

de ſe conformer en tout aux avis , ou à la volonté du pre

mier , & de ne rien entreprendre ſans fa participation ; les

intentions de Sa Sainteté étant , que le Cardinal Latin pât

annuller tout ce qu'il n'auroit point aprouvé ( 1).

Le même Légat Apoſtolique fut encore chargé depluſieurs

inſtructions fécretes , ſoit pour traiter avec le Roi de Sicile ,

ou pour faire ceſſer les haines,les diſcordes', les diſſenſions

V.

(1 ) Alterumque ex Fratre nepotem Ber- | poffent . .. , quæ monita , cùm à Bertolo

coldum miſit : ac ne diſcordia aliqua inter do ...ſervata non eſſent, univerſa Æmi

ipſos ſereretur , Bertoldum Latino ſubeſſe lia in graviſſimos tumultus conjecta eft .

juſſit ; adeo ut nihil contra ejus imperia au- Oderic. ad An. 1278 , n.55.

deret ; & quæ malè geſta reſcindi ab illo

publiques ,
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* Ad an. 1278,1.4,

, 68 ,

publiques, qui étoient fort allumées dans tout le Pais.Selon

LIVRE

VI.

M. Sponde , les deux Légatss'aquitérent dignement de leur

commiſſion : quos egregiè Officio fuo functos ele... confiat.

Mais il faut expliquer ceci par OdericRaynald, qui éclaircit Malabranche.

davantage le fait. Il eſt certain que , malgré toutes les pré

cautions du Pape, le ſecond Légat, nommé Bertold , ata

chéà l'un des deux Partis , dont il falloit apaiſer les querelles

& étoufer les animoſitez , les irrita de plusen plus par une

partialité trop marquée . Selon l'Abé Ughel , la ſageſſe de

notre Cardinal arêta heureuſement ces nouveaux troubles ;

il rendit la paix à toute une Province , & il fût la contenir

dans le devoir ( 1 ) .

La gloire que Malabranche s'étoit aquiſe dans ces difici

négociations, lui procura plus de louanges que de

repos.

A peine de retour d'une Légation , il ſe vit chargé de plu

fieurs autres , qui n'étoient point de moindre conſéquence ;

& dont le ſuccès pouvoit paroître plus douteux. Charles I Odoric. ad An. 1978 ,

Roi de Naples , ayant été obligé de renoncer au Vicariat

de l’Empire dans laToſcane,le Pape voulut que le Cardinal

Latin s'aſſurât de toutes les Places fortes , qui avoient été

ocupées par.les troupes dece Prince : ce qu'il fit avec beau

coup de diligence,à la ſatisfaction du Pontife & de l'Empe

reur. Un autre objet de cette Légation , étoit la guerre ci

vile & opiniâtre des Florentins , qu'il falloit terminer , moins

par l'autorité que par l'adreſſe. Le Légat Apoſtolique euţ

encore le bonheur d'y réüffir.

Nous avons eu bien ſouvent ocaſion de parler des cruelles

diviſions , cauſéesou fomentées dans toutes les partiesde Troubles , & di

l'Italie , par les factions des Guelfes & des Gibelins. Ces viſions des Floren

hommes , nés pour les troubles , toujours prêts à ſacrifier

non ſeulement leurs biens , mais la vie , la Patrie , & la Reli

gion , à la fureur qui les animoit les uns contre les autres

avoient enfin réduit la villede Florence en un état , qui au

roit pû toucher de compaſſion les Peuples les plus barbares.

Les Guelfes , enrichis des dépouilles de leurs ennemis , s'é

toient diviſés entr'eux ; & chacun prétendoit ſe faire juſtice

à ſoi-même les armes à la main . Les Gibelins , quoique prof.

crits , & chaſſés avec leurs Familles ſans eſpérance de retour,

avoient trouvé le fécretd'entretenir toujours la diviſion , ou

( 1) Bononienſibus deinde Legatus ( Car- | miliam Provinciam frænavit. Ital. Sacr.

dinalis Latinus) Pontificis leges dixit ; Æ- 11 Sb.

Tome I, Zzz

VI.

cins.

9
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VII .

LIVRE de l'augmenter , afin de métre tout en combuſtion dans une

VI . Ville , qu'ils tenoient dans de continuelles allarmes. Au mi

lieu de ces calamitez , les Peuples , laſſés enfin de voir ré

MALABRANCHE . pandre tantde ſang, &d’être eux-mêmes les victimes de l'ava

rice ou de l'ambition des Grands , avoient demandé au Vi

caire de JESUS-CHRIST un Légat, qui , par ſa ſageſſe , fes

talens , ou ſon crédit , pût leur procurer la paix , & aporter

quelque reméde à des maux , qui ſe renouvelloient tous les

jours .

Latin Malabranche fut cet Homme puiſſant en quvres &

Succèsdu Légat en paroles , ouce Miniſtre des miſéricordes du Seigneur , que

daus la Toſcane. le Saint Siege jugea capable d'une ſi haute entrepriſe. Les

Florentins le reçurent avec de très-grands honneurs ; & ils

fe montrérent dociles à ſes avis . S'étant d'abord ataché le

Peuple par les charmes de ſon éloquence , le fage Légat mé

nagea avec tant d'habileté l'eſprit des Grands , qu'ilparvint

à les faire entrer dans des vûës de réconciliation& de paix.

Les Guelfes unefois réunis par ſa médiation , il leur propoſa

de rapeller & de rétablir dans tous leurs biens les Gibelins ,

leursfreres & leurs concitoyens. C'étoit le point délicat : une

ſemblable propoſition , plus d'une fois avoit faitéchouer les

deſſeins des Papes , & toutes les négociations de leurs Miniſ

tres . Il n'en fut pas de même en cette ocaſion ; notre Cardi

nal , haranguant le Peuple & tous les Etats de la Républi

que ,
dans la Place de Sainte Marie-Nouvelle , montra avec

tant de force & de ſolidité , que la paix ſi ardenmentdéſirée ,

ne pouvoit être durable , ſi elle n'étoit générale , qu’on con

ſentit au rapel des Exilez , & à leur rétabliſſement. Ce qui

venoit d'être réſolu , fut éxécuté ſans délai ( 1 ) .

Le Légat Apoſtolique fit plus ; & pour ne point laiſſer fon

Ce qu'il fait à ouvrage imparfait , il s'apliqua à prévenir tout ce qui auroit
Florence ,

pû faire renaître les animoſitez , ou donner lieu à de nou

velles querelles. Les acuſations, les procédures , les Senten

ces de proſcription portées contre les Gibelins , il les fit éfa

cer desRegiſtres publics , & procura diverſes alliances en

tr'eux & les Guelfes. Mais ce quimontre davantage , & l'aſ

cendant que le mérite de ce grand Homme lui avoit aquis ſur

VIII.

( 1 ) Eademque Legatione inſignitus in Guelforumque exulceratos animos , in pla

Etruriam profectus eſt ;ac Florentiæ præci- tea Sanctæ Mariæ Novellæ è ſuperiori loco

puè illâ luâ admirabili eloquentiâ ita egit, ut pacem inculcans , reconciliarit , &c. Italo

jam olim ex ſtudio partium Gibellinorum , Sacr. ut sp.
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mens

l'eſprit des Peuples , & la confiance ſans bornes que les Flo
LIVRE

rentins avoienten ſes lumiéres ; c'eſt le pouvoir qu'ilslui don

VI .

nérent de changer la forme de leur Gouvernement, & de le

régler ſelon ſa prudence. Il le régla en éfet detelle ſorte MALABRANCHE.

. que

les plus ſages , chargés déſorma
is de l'admini

ſtration des afai

res , pouvoie
ntavec moins d'embar

ras diſſiper les cabales ,

& aſſurer la tranquil
ité publiqu

e ( 1) . Outre ces utiles régle

& ces réconcilations générales , le Cardinal Latin

pacifia par ſes ſoins les troubles particuliers de pluſieurs Fa

milles : ce qui le fit apeller le Princede la paix ; titre glorieux ,

qu'il mérita par la continuation de ſes travaux , par
la
pro

te & tion qu'il ne refuſa jamais aux foibles , & par le repos qu'il

procura àdivers Peuples .

Ce qu'il venoit de faire, contre l'atente des Politiques

dans la ville de Florence , il le fit enſuite avec le même ſuccès

dans les autres parties de la Toſcane , ou par lui-même, ou

par ſes Envoyez. C'eſt, dit M. Sponde , ce que nous liſons

dans tous les anciens Auteurs , qui ont parlé , ou des diſſen

ſions & des guerres d'Italie , ou des belles actions de Latin

Malabranche, quitravailla fi glorieufement à les éteindre ( 2).

Sa fermeté égaloirfa douceur: il étoit intrépide , quand il fa

loit uſer d'autorité ou de quelque rigueur , pour réprimer les

eſprits inquiéts & les brouillons. QuelquesHabitans de Par

me ayant excité une ſédicion contre les Oficiers du Pape , le

Légat châtia les coupables , remit les féditieux dansle de

voir , & rétablit les Miniſtres de l'Egliſe dans le paiſible éxer

cice de leurs Charges.

De retour à Rome, le Cardinal Evêqued'Oſtie continua

à prendre ſoin du Gouvernement de cette Capitale du Mon.

de . Les Princes d'Italie & les Députez des Villes , qui , après

avoir ſuivi le parti de Conradin , venoient renouveller leur

ſoumiſſion au Siege Apoſtolique , s'adreſſoient tous au Doyen

du Sacré Collége : il les réconcilioit à l'Egliſe ( 3 ) , tandis que

IX.

A Parme ,

X.

A Romc.

( 1 ) Larinus Romanus fic dicendo illâ
| per alios Internuncios, per omncs Civitates

ætate valuit , ut Florentiæ feditiofam dil- peregiſſe , conſtat ex Auctoribus Italis , qui

cordiam oratione fedarit ; plebiſque inter res illarum deſcripſerunt, &c. Spondan, ad

ceſſione ſublatâ , quaruordecim vịratum di- An. 127.8 , n . 4 .

cendo ſtatuerit cui eſſer à cota Civicare (3 ) Redeuntibus cum ad Romanæ Eccle.

parendum,&c. Paulus Cortefius ap. Echard . fix obfequium non nullis Principibus ac Po

T. I , p. 437 . pulis , quos ob ſecutas Conradini partes

(2) Ipſumque etiam Latinum pacem in- Cenſuris toties à Pontificibus exagitatos vi

ter Guelfos & Gibelinos. Florentiæ concidimus , Nicolaus Latino Oſtienli Epiſcopo

liaſſe , aliaque præclara tam per fe, quàm | Apoftolicæ Sedis Legato , ut Guidonem à

Zzz ij
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XI.

colas III .

XII.

Cardinal Latin .

LIVRE le Saint Pere faiſoit ſon ſéjour ordinaire au Château de Su

VI.

rien près de Viterbe , où il mourut le vingt- deuxiéme jour

d'Août 1 280 *. Les vertus & les grandes qualitez de ce Pape

MALABRANCHE. ſont fort louées par les Hiſtoriens : quelques-uns cependant

l'acuſent d'avoir trop aimé ſes parens. On diſoit , qu'ayant

mené une vie fort exemplaire dans ſa jeuneſſe ; & s'étant mon
* Mort du Pape Ni

tré toujours irréprochable dansſes maurs , ſage , pieux , pru

dent , magnanimne ,ami des Lettres & des Savans ; il s'étoit

néanmoins engagé à degrandes entrepriſes , pour agrandir

ceux de la Famille ; enſorte que dans moins de trois ans de

Pontificat , illes avoitrendu les plus riches de tous les Ro

mains , en Terres, en Châteaux , en argent comtant (1 ) .

Mais la conduite du Cardinal Latin n'avoit certainement

Modeſtie & dé- point expoſé ſon Oncle à un tel réproche : & il eût été à fou

fintéreſſement du haiter que tous les parens de ce grand Pape euſſent imité le

parfait déſintéreſſement d'un Prélat , qu'on peut bien apeller

un homme ſelon le cæur de Dieu , dont la ſolide piété ne ſe

démentit jamais . Dans un âge , où les paſſions ont coutume

d'exercer leur empire ſur le cæur, & d'ofufquertoutes les

lumiéres de la raiſon , Latin avoit ſû ſe défier de lui-même,

& craindre l’apas trompeur des plaiſirs , l'éclat des richeſſes,

& le faſte des grandeurs. Conſacré enſuite à JESUS-CHRIST

par la profeſſion volontaire d'une rigoureufe pauvreté , il ne

penſa qu'à ſe rendre conforme au divin modéle , qu'il ſe pro

poſoit d'imiter. Et lorſque , pour le bien général de l'Egliſe , la

Providence l’eut placedansun poſte éminent , ſon élévation

ne lui fit oublier ni ſon état , ni ſes engagemens ;on le vitocu

pé du foin de ſoutenir dans toutes lesocaſions la gloire de la

Religion ,& de procurer le bien public ; fans qu'on ait ja

mais pû lui reprocher de chercher les propres intérêts, dans

les ſervices qu'il rendoit aux Peuples , ouau Saint Siége. Tel

eft le vrai portrait du Cardinal Latin Malabranche. C'eſt auſſi

l'idée quenous donne de lui faint Antonin après les anciens

Auteurs qui l'avoient particuliérement connu .

Monteferretro , & alios , quos Superiorisab animi , prudentiâ , pietate , religione , ca

Eccleſia defectionis pæniteret , facris reſti- ftimoniâ , Scientiarum cultu , adeo tamen

tueret , munus demandavit, &c. Odoric. fuorum amantem extitiſſe , ut etiam eos

ad An. 1278 , n. 77 . quocumque modo honoribus, tam Sæcu

( 1 ) Certè quide hoc Pontifice ( Nico- laribus quam Ecclefiafticis , poffeffionibus ,

lao III ) egerunt , una plerique auctores & pecuniis augere fupra omnes deceflorcs.

conſpiratione afferuerunt, cum multis licèt ftuduerit , & c. Spondan .ad An . 1278 , n. 8 .

irtutibus egregiè ornatum , magnitudine
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LATIN

XIII.

Son crédit eſt le

las III

XIV.

Révolte des Ha

Il ne faut donc pas être ſurpris, fi en perdant un Pape ,

LIVRE

dont il étoit tendrement
aimé , il ne perdit rien de ſon crédit ,

VI .

qui fut toujours le mêmeauprès desSouverains Pontifes , Suc

ceſſeurs deNicolas III. Il ſe trouva à l’Election de trois Papes , MALABRANOHE
.

qu'il eut l'honneur de couronner , en qualité de Doyen des

Cardinaux. Et c'eſt à lui en particulier qu'on doit la nomina

tion d'un quatriéme , dont l'Egliſe révére la ſainteté. Nous même ſous les Suc

expliquerons
cecidansla ſuite ; & nous pouvons dire d'a- ceſſeurs de Nico

vance queMartin IV , Honoré IV , Nicolas IV , ne détermi

nérent aucune afaire un peu importante , ſans avoir aupara

vant conſulté ce Cardinal, également intégre & éclairé .

Si les Cardinaux euſſent toujours marqué la même déféren

ce aux avis de leur Doyen , ou s'ils ſe fuſſent tous conduits

par les mêmes motifs de zéle , & de paix , ils auroient fait,

bien plus de diligence , qu'ils ne firent , pour donnerun Paf

teur à l'Egliſe; & on eut évité les ſuites fâcheuſes , qui arivé

rent quelquefois. Après la mort de NicolasIII , la diviſion fut

grande dans le Conclave; elle ſe ſoutenoitdepuis ſixmois , bitansde Viterbe:

lorſqu'on vit éclater avecſcandale la révolte des Habitans de

Viterbe. Le Cardinal Richard Annibald de ſaint Ange avoit

ôté le Gouvernement de cette Ville à Urſo des Urſins, Neveu

du dernier Pape. Et deux Cardinaux de la même Famille ,

Mathieu Roſli, & Jourdain empêchoient l’Election d'un Sou

verain Pontife , juſques àce qu'Urſo fut rétabli . Durant ces

conteſtations , le Cardinal de ſaint Ange , foutenu par le Roi

de Naples , qui s'étoit rendu à Viterbe , fit ſoulever le Peu

ple : on prit les armes; & la Populace courut au Palais

Epiſcopal, où les Cardinaux étoient aſſemblés. Parmi le tu

multe , les menaces , & les cris des factieux , les mutins ſe jé- Fleuri , Liv . LXXXYIZ,

térent ſur les deux Cardinaux , Mathieu du titre de ſainte Ma- n.go.

rie au Portique , & Jourdain du titre de ſaint Euſtache : ils

les tirérent avec violence du milieu de l'Aſſemblée , les mal

traitérent; & les ayant renfermés dans une chambredu même

Palais , ils en bouchérent les portes & les fenêtres. Tous les

Cardinaux , qui oſérent s'opoſer à ces violences , furent rude

ment repouſſes. On ne relâcha enſuite le Cardinal Jourdain ,

que ſous certaines conditions ; mais Mathieu Roſſi demeura

encore enfermé ; & pendant pluſieurs jours on ne lui donna

que du pain , & de l'eau .

Saint Antonin ajoute que ces mutins ne reſpectérent, ni le Ap. Odoric. ad A2

rang , ni la vertu du Doyen du Sacré Collége: le Cardinal 1281,".12.

Z zz iij

pour nourritu
re
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LIVRE Latin eut donc ſa part à la perſécution , quoique depuis la

VI. mortdu Pape iln'eut riennégligé pour réunir les eſprits , &

remplir au -plutôt le Saint Siege.Mais il étoit un des Neveux

Malabranche. de Nicolas III , qui avoit paru peu favorable au Roi de Na

ples : & la Faction qui étoit dans les intérêts de ce Prince ,

craignoit la puiſſance des Urſins. Il ſe trouva cependant, auſti

bien
XV. que Jourdain de ſaint Euſtache , à l’Election du Cardinal

Elextion du Pape deſainte Cecile, François de Nation , autrefois Chanoine,

Martin IV.

& Tréſorier de l'Egliſe de ſaint Martin àTours. Ce Pape , élu

le vingt-deux Février 1281 , prit le nom de Martin IV .

Pour venger l'honneur du SacréCollége, le nouveau Pon

tife frapa d'excommunication les HabitansdeViterbe , &mit

la Ville en Interdit ( 1 ) . Toutes les ſoumiſſions des coupables

ne purent le fléchir ; & pendant ſon Pontificat ils demeurérent

toujours ſous l'anathême . Le Succeſſeur de Martin IV , ne leva

depuis les Cenſures , qu'à des conditions bien dures , & bien

capables d'humilier ceux qui s'étoient atirés ce châtiment. Le

Pape ſortit cependant de Viterbe ; & tandis qu'il ſe retiroit à

Orviette , il envoya à Rome,en qualité de ſes Légats ,Latin

Odoric.ad An. 1281 , Malabranche , & le Cardinal Godefroi du titre de S.George

au Voile d'or. L'objet de cette Légation étoit de pacifier quel

ques troubles , & de rétablir la concorde parmi les Romains,

afin
que la ſolemnité du Sacre , & du Couronnement du nou

veau Pape , pût ſe faire ſelonla coutume, dans cette Capitale.

C'eſt ce quenous aprenons d'une Lettre de Martin IV au Roi

Couronné par le de Sicile. Les ſoins des Légats rétablirent en éfet la tranquilité

Cardinal Latin. dans la Ville de Rome , comme il paroîtparun Acte public du

dixiéme de Mars 1281; & néanmoins le Pape ſe fit couronner à

Orviette le du mêrne mois., quatrième Dimanche de Carê

me. Notre Cardinal pouvoit être de retour aupres de Sa Sain

teté , pour fairece Couronnement.

Il paroît que ſous ce Pontificat , & le ſuivant , le pieux

Ocupations de ce Doyen un peu moins chargéde Légations , fut auſſi plus en

liberté de vaquer , ſelon ſes déſirs ,à ſes éxercices de dévo

tion , & à ſes autres devoirs particuliers , tantôt dans le repos

de la retraite en la compagnie de ſes Freres , & tantôt dans

( 1 ) Ex hac igitur violentia omnes au- | Romæ nudis pedibus , & cum corrigia ad

ctores Sententiam excommunicationis in- collum uſque ad Domum DominiMathæi ,

currunt , & Civitas ſuppoſita interdicto ; humiliter veniam petens , & idem Cardina

& ex tunc Curia ibidem reſidentiam facere lis ejus abſolutionem impetravit. Odoric.

noluit. Prædictus autem Richardus cum ad An . 1281 , n. 1 .

multa humilitatc venit de Domo propria

XVI.

23

XVII.

Cardinal.
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MALABRANCHE.

,

XVIII .

Codex MS. Colbert.

fon Egliſe d'Oſtie , ocupé à nourrir ſon Troupeau de la Pa- LIVRE

role deDieu , ou à faire obſerver les loix de la Diſcipline Eclé

VI .

ſiaſtique à toutſon Clergé . Il ſe rendoit auſſi ſouvent auprès du

Vicaire de JESUS -CHRIST. Et nous trouvons ſon nom avec

ceux de pluſieurs autres Cardinaux , dans les ſouſcriptions de

quelques Bulles de Martin IV, & d'Honoré IV . Les Docteurs

de Paris , députés par quelques Evêques de France, pour de

mander à ce dernier Pape des éclairciſſemens ſur la Bulle de

ſon Prédéceſſeur , qui commence par cesmots : Ad fructus

uberes , nous aprennent quel étoit le crédit du Doyen des Car

dinaux. Non , diſoient ces Théologiens, écrivant aux Pré

lats qui lesavoient envoyés, il ne faut pas eſpérer de pouvoir Quierstege les Ré

rien obtenir contre les Réguliers danscette Cour , où le Car

dinal Latin eſt tout puiffant. Un d'eux raporte , qu'ayantvou- 3266.

lu expoſer en préſence de Sa Sainteté , les raiſons des Reli

gieux ,pour les combatre enſuite , le Doyen l'interrompir par

ces paroles : Ce n'eſt point à vous ànous aprendre les raiſons

qu'ont les Réguliers ; propoſez ſeulement les vôtres ; ils fau

ront bien direles leurs. Il ajoute cependant que cette Eminen

ce lui permit enſuite de dire librement tout ce qu'il voudroit.

En efet, le zéle de ce grand Cardinal, & l'amour qu'il con

ſerva toujours pour l'état , qu'il avoit embraſſé dès ſa jeuneſſe ,

ne le portérent jamais à favoriſer ce qui auroit été contraire

aux loix , ou à l'ordre de la juſtice. Et ce qui lui avoit parti

culiérement concilié la confiance ſi conſtante des Souverains

Pontifes , étoit cette droiture , & cette intégrité , dont il fai

foit profeſſion. Mais pour les mêmes raiſons , on peut dire

que

toutl'Ordre de ſaint Dominiquene vit qu'avec une peine in

finie le Cardinal Malabranche obligé d'agir contre un Supé

rieur , dont le mérite connu étoit généralement reſpecté. De

toutes les commiſſions , dont il eut été encore chargé , la plus

délicate fut peut-êtrecelle , que lui donnalePape NicolasIV ,

pour faire procéder à la dépoſition de l'illuſtreMunio de Za

mora , ſeptiéme Général des Freres Prêcheurs. Comme on a

toujours ignoré les véritables motifs, qui avoient porté le

Vicaire de JESUS-CHRIST à donner desordres fi rigoureux,

on ignore auſſi ceux qui déterminérent notre Cardinal à en

preſſer l'éxécution. Il eſt vrai qu'après avoir fait ſavoir aux

Définiteurs du Chapitre Général les intentionsde Sa Sainteté

& les avoir exhortés à s'y conformer avec reſpect , il ne ſe

mêla plus de cette odieuſe afaire , qui ne fut terminée qu’un an
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MALABRANCHF.

XIX.

Il éxamine les

les Miniſtres de la

Cour.

Fleuri , Liv . LXXXVI,

1 ) . SS .

LIVRE après par un Bref Apoſtolique : nous en parlerons ailleurs.

VI . Dès la premiére année du Pontificatde Nicolas IV , Latin

Malabranche avoitété nommé par ce Pape , pour éxaminer

avec deux autres Cardinaux la juſtice des plaintes , que le

Clergé de Portugal avoit formées depuis long-tems contre les

Miniſtres d'Alfonſe III , & qu'il continuoità faire contre la

plaintes du Clergé
conduite de Don Denis ; Fils , & Succeſſeur de ce Prince.

de Portugal contre L'Archevêque de Brague , &avec lui preſque tous les Evê

ques du Royaume , s'étoient ſouvent plaints aux Souverains

Pontifes , de l'opreſſion où ſe trouvoient les Egliſes, & les

Perſonnes Ecléſiaſtiques , dansle Portugal. On acuſoit les

Liv . Lxxxix,".3. Oficiers de la Cour , les Magiſtrats , les Gouverneurs , de

violer , dans toutes les ocaſions, l'immunité , la liberté , les

droits , & tous les priviléges des Egliſes ; de les dépouiller

avec violence de leurs biens , & de leurs poſſeſſions ; d'éxer

cer contre les Clercs toutes ſortes d'indignitez ; d’employer

quelquefois les Infidéles mêmes , les Juifs , ou les Saraſins

pour véxer , maltraiter, tourmenter en plus d'une façon les

Perſonnes conſacrées à Dieu , ou parleur Caractére , ou par

la Profeſſion Religieuſe. On prétendoit que le Prince , au lieu

de punir les coupables , & de réprimer leurs excès , ou leurs

ſacriléges , les autoriſoit au contraire , & ſembloit vouloir

leur aflûrer l'impunité par des loix , qui déshonoroient la Re

ligion ; ce quiavoit atiré les Cenſuresde l'Egliſe ſur ſa Per

fonne, & l'Interdit ſur tout le Royaume. Cette grandeafaire

étoit depuis long-temsvivement agitée : dès l'an 1284, les

Prélats avoient préſentéau Roi les articles de leursGriefs ; &

dans une Cour générale , ou Aſſemblée d'Etats , on avoit

traité d'acommodement; mais quatre ans après, les diférends

n'étoient pas encore terminés , & il étoit dificile qu'ils le fuf

ſent jamais ſur leslieux .

Enfin le RoiDenis ayant envoyé à Rome des Députez char

gés de la Procuration , pour conſommer le Traité par la mé

diation , ou l'autorité du Saint Siege , le Pape choiſir pour

cet éfet trois célébres Cardinaux ,Latin Evêque d’Oſtie

Doyen du Sacré Collége , Pierre Cardinal Prêtredutitre de

ſaint Marc , & Benoît Caietan du titre de ſaint Nicolas . Les

Parties comparurent devant eux ; ſavoir , l'Archevêque de

Brague , & les trois Evêques de Coimbre , de Silva , & de

Lamégo , autoriſés par le Pape à cet éfet , tant pour eux que

pour le Clergé du Royaume, d'une part ; & de l'autre , les

deux
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XX .

Il termine cette

deux Envoyez du Roi , Martin Perés , & Jean Martinés, le Livre

VI .
premier, Chantre d'Evora , & le ſecond , Chanoine de Coim

bre . Tous les ſujets de plainte propoſés parlesEvêques Por

tugais , dans plus de trente articles, ayant été ſoigneuſement Malabranche.

diſcutés, notre Cardinal les fit préſenter aux Députez de Don

Denis , qui ſe récriérent ſur la plupart de ces acuſations, ſou

tenant que
leRoileur Maître n'avoit jamais fait , ni autoriſé

ce dont on ſe plaignoit, & aſſurant que jamais il ne le feroit ,

ni le ſoufriroit . Sur les autres articles , ils promirent que
l'in

tention de Sa Majeſté étoit de ſe conformer déſormais au droit

commun , & de donner ſatisfaction à l'Egliſe. Les Cardinaux

en conſéquence firent dreſſer un A &te , daté du douzième de

Février 1289 , pour rétablir la liberté , & l'immunité de l'E- grande afaire.

gliſe dans le Portugal, faire réparer tous les dommages qu'elle vide Odoric.ad An,
&

avoit ſouferts , & abroger les loix dont on avoit eu un juſte

ſujet de ſe plaindre ( 1 ) .

Tout ce quiavoit été réglé par les trois Cardinaux, Sa Sain

teté l'aprouva ; & en même tems elle donna commiſſion au

Prieur des Dominicains de Liſbonne , & au Gardien des Fre

res Mineurs , de recevoir , tant de la part deDon Denis , que

de tous les autres qui ſe trouveroient dansle cas , la promeſſe

qu'ils devoient faire avec ferment, d'éxécuter fidélement tout

ce qui avoit été ordonné . Après quoi ces deux Commiſſaires

Apoſtoliques étoient munis de tous les Pouvoirs néceſſaires ,

ſoit pour abſoudre des Cenſures, ceux qui en avoient été fra

pés , & lever l'Interdit , ſous lequel tout le Royaumegémiſ

Toit depuis pluſieurs années ; ſoit pour veiller au rétabliſſe

ment de la Diſcipline, à & l'obſervation des Loix de l'Egliſe ,

trop long-tems négligées,ou mépriſées ( 2) . M. Sponde re

marque que les Ecrivains Portugais ont gardé un profond fi

lence ſur tout ce que l'on vient de raporter .
Il eſt vrai

que

( 1 ) Præfectis huic negotio à Nicolao ( 1289 , n . 1 .

Papa , Latino Cardinali Oſtienſi cum aliis (2) Eadem . ... auctoritate Apoſtolicâ

duobus , ita coram illis inter CleriRegiſque confirmavit, Nicolaus ; Priorique Ordinis

Legatos ad id miſſos conventum eſt , ut Prædicatorum , & Guardiano Minorum Ci

Leges impiæ antiquarentur , libertas Eccle- vitatis Ulyſliponenfis commiſit , ut ex mo

fiaftica reſtitueretur, damna illata reſarcire à Rege Dionyfio , & reliquis qui in præ

rentur ; pænis ſtatutis graviſſimis in Regem , dictis deliquerant, juramentum de parendo

alioſque qui quovis modo contra Jura , mandatis Eccleſiæ , & obfervandis pactis

Privilegia , & Immunitates Eccleſiaſticas im- conditionibus , reciperent ; omnes anathe

pofterum delinquerent : confectis hac de re mate exolverent , Regno ſacra à multo tem

Actis publicis Romæ apud Sanctam Mariam pore interdicta reſtituerent ; idemque mul.

Majorem anno præfenti 1289, die duode- tis rebus deformatum ad normam Eccleſia ,

cinâ Februarii , & c. Spondanus ad An, I fticam conformarent, &c. Ibid .

Tome I.
Аааа
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LIVRE tous ces faits ne ſont point une preuve des grandes vertus ,

VI .
qu'ils atribuent communément au Roi Don Denis.

Celles de ſaint Louis , décédé depuis dix -neuf ans , répan

MALABRANCHE . doient une meilleure odeur dans l'Egliſe. La Cour de Rome

en étoit toute ocupée ; & notre Cardinal ſe trouvoit à la tête

des Commiſſaires , nommés par Sa Sainteté , pour éxaminer

Fleuri , Liv. Lxxxx, les Miracles, & travailler au Procès de la Canoniſationdu

Confeſſeur de JESUS-CHRIST. S'il n'eut pas le plaiſir de voir

la conſommation d'une afaire , qui luitenoit particuliérement

au cour , il l'avança beaucoup ; & lamit en étatd'être heu

reuſement terminée par l'un des Cardinaux , qui y avoient

travaillé avec lui . Mais parmi ces diferentes ocupations , le

pieux Doyen donnoit toujours ſes premiers ſoins à celle qui

le touchoit de plus près , je veuxdire , à ſa propre perfection ,

& à ſon ſalut. La ſuite , & tout l'embarras des afaires ne l'em

pêchoient point de vaquer , à certaines heures , au faint éxer

cice de l'Oraiſon . Il aimoit à converſer avec les perſonnes

Hift. Ed . Liv.xxv, d'une éminente vertu ; & la ſainteté de Pierrede Mouron l'a

tiroit quelquefois dansſon Hermitage ; où , loin du faſte , &

du bruit de la Cour, il goûtoit le plaiſir de s'entretenir fami

liairement de Dieu , avec un Réclus, dont le coeur & les pen

fées étoient toujours au Ciel . Nous ne parlerons point ici des

grandes aumônes, que ſa charité lui faiſoit cacher dans le

lein des Pauvres, ni des riches préſens qu'il faiſoit aux Egli

fes , & aux Monaftéres , en Vaſesſacrés, en Ornemens, en

Livres , & en tout ce qui peut êtrenéceſſaire pour le Service

divin . Bzovius dit qu'il avoitfait bâtir une Eglife , apellée de

Ad an . 1294 , M. 37. ſaint Sauveur.

Mais ce qui donnale plus de luſtre à la ſageſſe ,& à toutes

les vertus de ce Cardinal, fut la maniére dont il ſe conduiſit

pendant la longue vacance du Saint Siege , après la mort de

Nicolas IV ; le zéle qu'il fit toujours paroître pour l’Election

d'un Saint Pape ; & la confiance que lui marquérent enfin

tous les autres Cardinaux , en lui remétant le choix d'un Pon

tife ſelon le coeur de Dieu. Voici comment les Auteurs con

temporains ont raporté la ſuite de ces faits.

Après la mort du Pape , décédé à Rome le Vendredi Saint ,

Cardinaux apres la quatriéme jour d’Avril 1292 ,les Cardinaux, au nombre de

mort de Nicolas douze , s'enfermérent enſemble ; & . Latin des Urfins , leur

Doyen , leur fit un Diſcours fort beau , & très-patétique,

pour leur perſuader d’élire promtement un digne Sujet ſelon

XXI.

les

IY.
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l'atente des Peuples , & les déſirs de tous les gens de bien ( 1 ) .

LIVRE

VI.

Mais les Cardinaux alors n'étoient point réſolus de faire tant

de diligence; & quelques -uns parurent aſſez peu touchés des

paroles d'un homme , dont la vertu ( dit un Ancien ) devoit MALABRANCHE.

donner un nouveau poids à toutes les raiſons qu'il aportoit .

Après avoirété dix jours renfermés dans le Palais , que Ni

colas IV avoit fait bâtir à ſainte Marie -Majeure , ils pafférentà

celui d'Honoré IV , près ſainte Sabine, au Mont-Aventin ; &

de- là ils allérent à la Minerve. Mais à la fin du mois de Juin ,

ſurvinrent desmaladies ; qui enlevérent beaucoup de monde

dansRome, & qui pénétrérent dans le Conclave : le Cardi

nal Jean Cholet en mourut le ſecond jour d'Août. Le Doyen

croyoit que c'étoit une raiſon de preffer l’Election ; & les au

tres au contraire en prirent ocaſion de ſe féparer , ſans avoir

encore rien fait.Quatre Cardinaux ſe retirérent à Rieti , & y

paſſérent l'Eté dans un air plus ſain . Benoît Caïétan alla à

Anagni ſa Patrie ; & Latin Malabranche , avec les cinq autres

Cardinaux , demeura à Rome ; où il ſacra l'Archevêque de

Gênes , Jaques de Voragine , Religieux de ſaint Dominique .

Les chaleurs & les maladiesayant ceſſé en mêmetems , les

Cardinaux abſens retournérent à Rome , & s'aſſemblérent de

nouveau à la Minerve ; mais ils ne purent s'acorder . Le prin

cipal ſujer de leur diviſion étoit que les uns , dont le Cardinal

Mathieu Roſſi des Urfinsparoiſſoitle plus zélé , vouloient un

Pape agréable au Roi deNaples. Et les autres, ayant Jâques

Colonne à leur tête , s'opiniâtroientdans un Partiopoſé ( 2) .

C'eſt ainſi , ſelon la réflexion de ſaint Antonin , que les

uns & les autres , cherchantleurs propres intérêts , & non pas

ceux de JESUS-CHRIST , oublioient ce qu'ils devoient à ſon Suites de cettedi

Egliſe ; & ſansle vouloir , donnoient ocaſion à des brigan- vilion.

dages , à des ſéditions , à des meurtres , qui ſouillérent la

Ville de Rome ; & dont la contagion ſe répandit inſenſible

(1) Ut porrò Latinus Oſtienſis Epiſco- | An. 1292 , n. 18 .

pus elegantem ad ipſos orationem habue ( 2 ) Diſcordiæ præcipuam cauſam affert

rit , ut omnium animos in concordiam ad Joannes Villanus , cùm alii , quorum Prin .

præficiendum Eccleſiæ Paftorem adduceret , ceps erat Mathæus Rubeus Urſinus , ſtudio

proſequitur non invenulto carmineJacobus fum Caroli Regis Siciliæ Pontificem crear .

Cardinalis ſancti Georgii ad Velum au- vellent ; altera verò factio , cujus anteligna

reum ..... ſacras indixit libare preces , nus erat Jacobus Columna , contrarium af

quas ipſe Latinus Ordine Pontificum pri- fectaret. Quibus addit ſanctus Antoninus :

mus virtute corruſcans, & generis titulis & propter hoc , quærentibus illis quæ ſula

radiatus fudiit ad aram Virgineam , plallente funt, & non quæ Jeſu Chriſti , tantùm di .

choro. Mox omnibus una ſecluſis, patri- lata eſt electio. Odoric, ut ſp.

bus ſuccenſo pectore fatur , &c. Odoric. ad

Aaaa ij

III . Part. Tit. XX ,

C. VII.

XXII.
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LIVRE

ment danstoutes les parties de l'Italie. Le Cardinal Jâquesdu

VI.

titre de ſaint George au Voile d'or , nous a laiſſé une vive

peinture de tous cesmaux : mais en même tems il a donné au

MALABRANCHE. Cardinal Latin les juſtes louanges , qu'on ne ſauroit refuſer à

la droiture de ſes intentions , & à la pureté de fon zéle . Ce

Doyen en éfet , ſans ſe livrer à aucun des deuxPartis , conti

nuoit à faire tous ſes éforts , pour les réunir dans des ſenti

mens plus dignes des premiers Princes de l'Egliſe. Les ſincéres

gémiflemens du Serviteur de Dieu , ſes pénitences, fes fer

ventes priéres , & celles qu'il ordonnoit ,eurent leur éfet au

que la Providence avoit marqué, pour jeter un re

gard de miſéricorde ſur ſon Egliſe. Mais ce moment n'étoit

pas encore venu . Les troublesqui agitoient toujours la Ville

deRome, obligérent les Cardinaux de ſe féparer une ſeconde

fois. Ce ne fut quedans ledix-neuviéme mois de la vacance

du Saint Siege , qu'ils ſe raſſemblérent à Pérouſe , le dix -hui

tiéme d'Octobre 1 293 ; & l'Hiver ſe paſſa encore avant qu'ils

fiffent d'Election .

Charles II, Roi de Sicile , revenant de France , ariva en ce

tems-là à Pérouſe , où il rencontra ſon Fils aîné Charles-Mar

tel , Roi de Hongrie , qui venoit à farencontre . Les Cardi

naux envoyérent auſſi au-devant de lui Napoleon des Urſins ,

& Pierre Colonne , qui le reçurent avec un nombreux Clergé

à quelque diſtance de la Ville . Tout le Sacré Collége le reçut

demême à l'entrée de l'Egliſe , & le ſalua par le baiſer. Ce

Prince , aſſis enſuite au milieu des Cardinaux , les exhorta à

ne point diférer davantage à remplir le Saint Siege . LeCar

dinal Latin , au nom de tout le Sacré Collége, répondit au

Roi avec beaucoup d'éloquence , & de ſageſſe ( 2) . Mais

ajoutent les Hiſtoriens , la réponſe du Cardinal Benoît Caïé

tan parut moins meſurée; & Charles II en témoigna ſon mé

contentement par quelques paroles un peu dures (2 ) .

Cependant toute l'Egliſe en priéres,atendoit depuis vingt

ſept mois un premier Paſteur; & l'on étoit au commencement

de Juillet 1 294 , lorſque les Cardinaux, dans l'une de leurs

Aſſemblées , vinrent à parler de la mort , à l'ocaſion de Na

poleon des Urſins , qui avoit été obligé de s'abſenter , parce

( 1 ) Reſponſa Duci digeſta Latinus attu- gendum Pontificem Cardinales precibus in

lit , & placido diffudit verba lepore . Jac. ducit :dura

Cardi. ap. Odoric, ad An . 1293 , n . 2 . nedicto Caietani habuit ; nihil tamenpro

( 2 ) Tunc etiam Rex Carolusde Provin- fecit. Jord. Ms. Vat. 87. Odorico ad Arbo

cia veniens , per Perulium tranſit ; ad eli- 1293 , n. 2

quoque
verba cum Domino Be
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que ſon Frere venoit d'être tué d'une chute de cheval . Cet LIVRE

VI.
accident ayant fait faire aux Cardinaux de plus ſérieuſes ré

flexions , Jean ,Evêque de Tuſculum , dit : Pourquoi donc

diférons - nous ſi long - tems de donner un Chef à l'Egliſe : MALABRANCHE.

Pourquoi cette diviſion entre nous? Notre Cardinal, profi

tant habilement de ces premieres diſpoſitions, ajouta : Ila été

révélé à un ſaint Homme , que ſi nous ne nous preſſons d'élire

un Pape , la colére de Dieu va éclater ſurnous. Benoît Caïé

tan (depuis Boniface VIII ) reprit , en ſouriant: N'eſt -ce point

Frere Pierre de Mouron , à qui cette révélation a été faite?,

Oui , répondit le Cardinal Latin , c'eſt lui-même quime l'a

écrit , aſſurant que , tandis qu'il faiſoit ſa priére de nuit de

vantl'Autel, il avoit reçû ordre de Dieu de nous en avertir.

Alors les Cardinaux commencérent à s'entretenir du mérite

& de la ſainteté de ce grand Serviteur de Dieu : l’un relevoit

l'auſtérité, & l'innocence de ſa vie ; l'autre parloit de ſes ver

tus , ou de ſes miracles. Mais aucun n'en pouvoit parler plus

ſavanment

que le Cardinal Latin , qui lui étant uni depuis

long - tems par une fainte amitié , lui rendoit de fréquentes

viſites, pour recommander à ſes priéres les beſoins de l'Egli

ſe , & faiſoit de grandes aumônes à ſes Diſciples , qu'il avoit

pris ſous ſa protection , ( 1 ) , comme l'aſſure Tholomée de

Lucques.

Dès que ce Cardinal vit les eſprits ſi bien diſpoſés , il don

na le premier ſa voix , pour élever le ſaint Hermite ſur la tin travaille à bile

Chaire Apoſtolique : puis il demandales ſufrages , & fix au- ver Pierre deMou

tres Cardinaux le ſuivirent. Jâques & Pierre Colonne difé- ron ſur le S. Siége.

rérent de ſe déclarer juſqu'à ce qu'ils euſſent apris l'intention

du Cardinal de faint Marc , que la maladie retenoit dans ſon

Logis . On envoya vers Napoléon , qui vint auſſi - tôt , &

aprouva l'avis des autres . Enfin les onze Cardinaux fe fenti

rent comme inſpirés d'élire Pierre de Mouron pourPape ; &

tous parurent y concourir avec la même ardeur. Mais afin de Vide Odoric. ad Ant

procéder plus réguliérement ,ils donnérent pouvoir au Doyen "*2#spondan.13943

du Sacré Collége d'élire , ou de proclamer lenouveau Pape,

au nom de tous ; il le fit , & les autres ratifiérent l’Election.

C'eſt ce que porte l'Acte public , qui en fut dreſſé à Pérouſe ,

XXIII.

La

n, I.

( 1 ) Latinus vir fuit magnæ Religionis titiæ fpecialem eleymoſinam tranſmittebat;

& ſanctitatis ; & ex devotione ſpecialiter ſuoſque Confratres qui commorabanturRom

conjunctus fuerat Fratii Petro de Murone ; mæ . . . . ſuſtentabat , &c. Tholom . Lucen .

eidemque fingulis annis à tempore ſuæ no- | Hift. Eccl. Lib . XXIV , C. xxx.

Aaaa 111
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MALABRANCHE .

Fleuri , Liv . LXXXIX,

2. 29.

XXIV.

LIVRE le Lundi, cinquiéme de Juillet 1294. Tous les Analiſtes par

VI.

lent de même; & c'eſt avec raiſon qu'on a toujours fait hon

neur ànotre Cardinal, d'uneElection , qui mit fin à de lon

gues diviſions, édifia les Fidéles ,& confola toute l'Egliſe.

C'étoit au même Cardinal à ſacrer le Souverain Pontife ;

mais ilmourut à Pérouſe, trente -cinq jours après avoir donné

un Chef à la Chrétienté . Hugues de Billon , autre célébre

Dominicain , Cardinal Prêtre, du titre de ſainte Sabine , fut

honoré de la dignité de Doyen ; & ayant été lui-même ſacré

par l'Archevêque de Bénévent , il fit la Conſécration , & le

Couronnement du Pape , qui prit le nom de Céleſtin V. Ainſi

Mort du pieux parle M. Fleuri aprèsl'Abé Ughel, ſelon lequel Latin Mala

Cardinal , après branchemourutdans le mois d'Août,en odeur de ſainteté ( 1 ) .

avoir donné un Il ſemble qu'il devoit couronner ſa belle vie une action
par

ſaint Pape à l'E

gliſe. auſſi glorieuſe , que celle d'avoir placé ſur le Trône de ſaint

Pierre , un Pontife, qui par ſes éminentes vertus, imitoit de

fi près celles du Prince des Apôtres. Le Serviteur de Dieu

avoit déja acompli les deſſeins du Seigneur; & le Ciel ſe hâta

de le retirer de ce monde , ſans doute pour lui épargner la

douleur de voir bientôt après toute l'Egliſe , & la Cour de

Rome en particulier , plongée dans de nouveaux troubles ,

par
la malice de l'Homme ennemi.

Nous ne pourrions pas aſſurer qu'il ne les eût vû déja com

mencer , ces troubles, ſi, comme Bernard Guidonis , nous

ne métions ſa mort que dans le mois de Novembre. Léandre

Albert , Bzovius , M. Sponde ont ſuivi ce ſentiment. Et ce

futprincipalementpar les ſages conſeils ,

& l'habileté du pieux Cardinal,que Céleſtin V ſe conduiſit

au commencement de ſon Pontificat: mais qu'après la mort

de ce grand Homme , le faint Pape acablé ſous le poids de ſa

Charge, dont il comparoit la peſanteur avec ſonpeu d'expé

rience dans le maniement des afaires, penſa dès lors à ſe dé

métre, comme il le fit cinqmois & quelques jours depuis ſon

Election , trois mois & demi après ſon Couronnement (2) .

Son Eloge.
En quelque tems que ſoit arivée cette mort ,foit il eſt certain

XXV.

( 1 ) Celeſtino V ad arbitrium Cardinalis rendis parum exercitatus , poft obitum La

Latini Pontificatûs onus delatum eſt ; quo tini Cardinalis , viri præftantiſſimi Ordinis

ſedente Latinus non fine ſanctitatis odore Prædicatorum , cujus conſilio & dexteritate

decellit Perulix anno 1294 quarto Idus Au- Pontificatus potiſſunum regebatur, qui con

gulti , &c. Ital. Sacr. T. I , Col. lxx. tigit menſe Novembri , Ecclefiæ univerſali

( 2) Cum autem eamdem ſervarer ( Ce- regendæ minus idoneus exiſtimaretur , &c.

leftinus ) vitæ normam .... rebuſque ge- Spondan.ad An. 1294 , n . 4.
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1

2.

)

11

que les perſonnes ſages la conſidérérent comme une véritable LIVRE

perte pour toute l'Egliſe, mais plus particuliérementpour
le

nouveau Pontife. Les grands ſervices , que notre Cardinal

avoit rendus à l'un & à l'autre , ne permétoient point de pen

ſer autrement. Bien-loin que nous les ayons éxagérés, ces fer

vices , dans le récit trop abrégé que nousen avons fait, nous

ne pouvons pasmêmenous flater d'avoir touché tout ce qui

mériteroit d'être remarqué. Pour cela , il auroit fallu faire

l'Hiſtoirede quatre ou cinq Papes , ou décrire tout cequi

ocupa le SaintSiege , pendant les dix-ſept ansque Latin Ma

labranche en fut comme l'ornement & l'Oracle. Mais ce que

nous paſſons fous filence , on peut le lire dans les Auteurs

Ecléſiaſtiques : il n'en eſt aucun , qui ne ſe ſoit fait un devoir

de juſtice de louer le Serviteur deDieu , ſes vertus, fa doc

trine, & l'uſage qu'il avoit fù faire de ſes talens pourl'utilité ,

ou le repos de l'Egliſe. Nous avons vû que
Tholomée de Lu

ques l'apelloit un Hommed'une grandeſainteté. Saint Anto

nin en plus d'un endroit parle de la tendre piété , de fa modef

tie , de l’éfuſion de ſa charité envers les pauvres; & il lui atri

bue quelquesMiracles.Selon Oderic Raynald , l'éloquence

de ce Cardinal étoit admirable , ſa vie très-pure, & ſesmeurs

excélentes. Pluſieurs Ecrivains lui ont donné le titre de Bien

heureux . Et on le comte parmi les plus ſaints Perſonages ,

qui ayent illuſtré la Maiſon desUrſins (I) . Son corps , trans

féré de Pérouſe à Rome , a été mis dans la ſuite des tems avec

celui d'un autre illuſtre Cardinal de la même Maiſon , & du

même Ordre , dans un Tombeau de marbre , qu'on voit en

core aujourd'hui dans l'Egliſe de la Minerve .

On croit
que la Proſe , Dies iræ , Dies illa , & quelques Echard, T. 1,p.4370

autres qu’on chantoit autrefois en l'honneur de la ſainte Vier

ge , ſont de Latin Malabranche.Nousn'avons ni ſes Sermons ,

ni les autres Diſcours , qu'il avoit prononcés, ſoit dans le

Conclave , ſoit dans les Aſſemblées des Peuples, dont il pa

cifia ſouvent les troubles , & apaiſa les diviſions, autant par

la force de ſon éloquence , que par la réputation de ſa vertu .

1

( 1 ) Beatus Latinus , ſummi Pontificis | leberrimus .... unus eſt ex Beatis , quibus

Nicolai III ex Sorore nepos, doctrinæ præ- Urſina gensilluſtratur.In Bullar. Ord . T. ) ,

ſtantiâ , fanctitatis famâ , & miraculis ce - 1 p . 572.



560 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE

VI.

RAYMOND

1.

DE MEVILLION ,

ARCHEVÊ QUE D'EMBRUN.

RAYMOND DE L A Maiſondes Seigneurs de Mévillion a été pendant plu

MevillION. ſieurs ſiécles fort illuſtre , tant dans le Dauphiné, que

dans laProvence. Et la ſuite de l'Hiſtoire nous fait compren

dre
que le nom de Raymond étoit comme héréditaire dans

Parens deRay- cette Famille . Le faint Perſonage , dont nous allons écrire

mond de Mevil- ſuccintement la vie , nâquit vers l'an 1235.Son Pere , Baron

deMévillion , & ſa Mere apellée Sibille ,l'un & l'autreauſſi

diſtingués par leur piété , que par la nobleſſe duSang , prirent

un foin particulier de ſon éducation ; & le Ciel bénit leurs

atentions .

Dès
que le jeune Raymond fut en état de connoître ſa vo

cation , il renonça à toutes les eſpérances du ſiécle , à ſes

grands biens , & àſa propre liberté , pour ne s'ocuper que
du

loin de ſon ſalut, & travailler à celui du prochain , dans l'Or

dre de ſaintDominique.Le Couvent deSiſteron ,en Proven

dre de S. Domini.ce , fut le lieu de la retraite , & de celle depluſieurs de ſes

Parens , qui le ſuivirent dans la même Profeſſion . Pendant

que le nouveau Religieux , toujours fidéle à la Grace , ne

penſoit qu'à aquérir le tréſor des vertus , il plut à Dieu de l'é

prouver, & de leconſoler en mêmetems. Sapieuſe mere ,

plus chargée de mérites , quedejours , ſe repofá dans le Sei

Son pere lefuit gņeur;& ſon pere, pour aſſurer lui-mêmefon ſalut

dansla mêmePro- pénitence , embraſſa auſſi-tôt l'Inſtitut des Freres Prêcheurs ;

où il vécut encore pluſieurs années dans un eſprit de retraite ,

& mourut fort ſaintement ſur la fin de 1 273 ( i ) .

II.

Ilentre dans l'Or

que.

III.

par la

fellion.

( 1) Raymundus , . claro Medullio- |tuâ , Ordinem Prædicatorum amplexus eſt

num ſanguine ortus ( quæ Domus in Pro- Pater , in
quo ſanctè obiit ſub finem anni

vincia & Delphinatu floruit ) Patrem habuit 1273. Gal. Chrift . T. III , Col. MLXXXI ,

Raymundum cognominem MedullionisTo- nov. editio.

parcham , matrem verò Sybillam , quâ mor

Il
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VI .

p. 436 .

IV .

Vertus , talens

Il eſt bon de remarquer cette date pour éviter la mépriſe, Livre

où ſont tombés les Meſſieurs de Sainte Marthe , & quelques

Auteurs Dominicains ; qui , en confondant Raymond , Sei- RAYMOND DE

gneur de Mévillion , avec fon Fils , ont cru quele premier , Mevillion.

après avoir porté quelque tems l'Habit de ſaint Dominique ,

avoit été fait Evêque de Gap , & enſuite Archevêque d'Em

brun. Mais , par la ſuite desEvêques de l'une & l'autre Egli

ſe , il eſt certain que ces deux Sieges n'ont été fucceſſivement

ocupés par Raymond deMévillion , que depuis l'an 1281 ,

juſqu'en 1 294 ; par conſéquentaprès la mortde Raymond de

Mévillion le Pere. Bernard Guidonis l'apelle quelquefois Ray

Ap. Echard . T. I,

mond le Vieux , pour le diſtinguer de ſon fils .

Celui-ci s'étoit déja aquis beaucoup de réputation par ſa

piété, & par ſes talens : on loue particuliérement ſa rare mo

deſtie , qui donnoit un nouveau relief à ſes autres vertus , & à & Emploisde Ray
mond' de Mevil.

toutes ſes a &tions. Dans le Chapitre de la Province , tenu à lion.

Avignon l'an 1264 , on le nomma Prédicateur Général ; ce

qui ſupoſe qu'il avoit éxercé quelque tems cet Emploi avec

ſuccès. Ses actes ſcholaſtiques , & la ſageſſe de ſon gouver

nementdans la conduite de quelques Maiſons Religieuſes,

ne firent pas moins connoître ſon érudition , ſa prudence, ſa

régularité ( 1 ) . Nous trouvons ſon nom dans les Actes de

cinq Chapitres Généraux , dont deux avoient été célébrés à

Bologne en Lombardie , deux à Milan , & un à Paris . Dans

les trois derniers , Raymond de Mévillion avoit paru en qua

lité de Définiteur de la Province de Provence ; & la Commiſ

ſion , dont il fut chargé , ne nous permetpas de douter qu'on

n'eût une grande idée de ſa capacité , & de la fermeté.

Jean Peckam , Franciſcain Anglois, ayant ſuccédé à notre

Robert Kilouarbi dans le Siege de Cantorberi , entreprit un

peu tropprécipitanment de cenſurer quelques propoſitions Angleterre o reiniger

purement Philoſophiques , affez communément enſeignées de ce voyage.

dans les Ecoles Catholiques , & qui ſe trouvoient dans les

Ecrits de ſaint Thomas . Il fit d'abord beaucoupde bruit dans

le Diocèſe , & même dans toute la Province Ecléſiaſtique ,

contre les Diſciples du Docteur Angélique , à qui l'Egliſe n'a

voit pas encore décerné l'honneur de la Canoniſation . Il eſt

(1 ) Filius verò ejus eidem Ordini nomen ſolertiâ clariſſimus;ut ad graviora meritd

dedit medio circiter fæculo decimo -tertio , lui Ordinis pertractanda negotia, primaſ

virque evafit eruditione in Scholis , quas que Ecclefiæ Dignitatesfuftinendasadmotus

diu rexit, pietate , regularis Diſciplina Itu- lit. Ital. Sacr. T. III, Col. MLXXXI.

dio , facundiâ , in agendis prudentiâ , ac

Tome I. Bbbb

V.
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IV , Anecdot, Col.

MDCCXCIII.

LIVRE vrai

que ce Prélat trouva beaucoup de fermeté dans pluſieurs ;

VI. mais il en intimida quelques autres ; qui , ayant pris le parti

RAYMOND de de s'acommoder au tems , ajoutoient une ſeconde faute à la

Mevillion . premiére , en déclamant d'une maniére peu décente contre

les ſentimens., qu'ils avoient eu la lâcheté d'abandonner.Les

Vide Marten.Tom . Dominicainsd'Angleterre en firent des plaintes dans le Cha

pitre Général , aſſemblé à Milan au mois de Juin 1278. Et

telle fut l'ocaſion qui obligea les Supérieurs d'ordonner àRay

mond de Mévillion , & à un autre Docteur , habile & zélé

comme lui , de ſe rendre fans délai dans le Royaume d’An

gleterre, pour éxaminer la vérité du fait , & faire ceſſer le

Icandale, enpuniſſant ſévérementles Religieux , qui ſeroient

convaincus de s'être écartés de la Doctrinede ſaint Thomas ,

& de leur Ordre , ou d'avoir eu la témérité. de la combatre

en quelques points (1) .

Les coupables, en fort petitnombre , furent bientôtrame

nés , par la ſageſfe des deux Députez , à la doctrine commune

de leur Ecole;& il ne fut pas néceſſaire deſévir à ce ſujet

contre aucun Particulier. Dans le Chapitre ſuivant , tenu à

Paris au mois de May 1279 , Raymond de Mévillion rendit

comte de ſa Commiſſion d'Angleterre : & ce fut plutôt pour

prévenir fagement ce quipourroitariver à l'avenir , que pour

terminer aucune diviſion préſente , qu'on porta un Décret

conçû en ces termes : « Le Vénérable Frere Thomas d’A

» .quin , d'heureuſe mémoire , ayant faitbeaucoup d'honneur

» ànotre Ordre par la ſainteté de ſa vie , & par ſes admirables

» Ecrits , nous ne devons pas abſolument ſoufrir qu'aucun de

» nos Religieux parte jamais de lui , de ſa Doctrine, ou de

ſes Ouvrages, d'unemaniére peu reſpectueuſe. C'eſt pour

quoi nous enjoignons à tous les Supérieurs des Maiſons,

» ou des Provinces ,& aux Viſiteurs , s'ils trouvent quelqu'un

» qui ſeſoit oublié en cela , de ne pas manquer de le corriger ,

& de le punir comme il le mérite

Un Ecrivain du dernier ſiécle , qui avoit lû , peut-être fans

atention ces deux Ordonnances , faites quatre ou cinq ans

Hoid , MDCCXCVII ,

M.Simon , Biblior.

Crit . T. II , p. 371 .

( 1 ) Injungimus diſtrictè Fratri Raymun- nam damus auctoritatem , in capite & in

do de Medullionc , & Fratri Joanni Vigo - membris, puniendi, extra Provinciam emit

rofi, quòd cum feſtinatione vadant in An- tendi , & officio privandi quos culpabiles

gliain , inquiſituri diligenter ſuper fa & o invenerint in prædictis , & c. At. Cap.gen

Fratrum , qui in ſcandalum Ordinis, de Mediol.ap.Edm. Martene , T. IV , Anecdot.

Scriptis venerabilis Fratris Thomæ de Aqui- Col. MDCCXCIII.

no detraxiſſe dicuntur. Quibus ex nunc ple
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Vis de S. Thomas ,

VI.

Raymond de

après la mort de ſaint Thomas , concluoit de- là que

ſa Doc- LIVRE

VI.

trine n'avoit pas été d'abord reçûë ſans contradiction dans

l'Ordre de faintDominique. Maisun peu plus de réfléxion lui RAYMOND de

auroit fait admirer au contraire l'unanimité de ſentimens , & Mevillion .

le même zéle dans tous les Supérieurs.Ilauroit remarqué que

le ſcandale ,dont ſe plaignoient les Religieux Anglois dans le

Chapitre de Milan , nevenoitpointde la part du grandnom

bre , qui demeuroit toujours ferme malgré la perſecution ſuf

citée du dehors , mais du côté dequelques-uns, qui , moins

fidéles à leur devoir , avoient ſacrifié à l'amour du repos , la

défenſede quelques opinions , qui n'apartenoient , ni au dépôt

de la Foi, ni au ſyſtême Théologique. Nous avons prouvé

ailleurs que du vivant même de ſaintThomas, les plusdiſtin- Liv. V, C. XII.

gués & les plus habiles de ſes Freres ſe faiſoient un mérite de

penſer , & de parler comme lui; & c'eſt avec juſtice que

parmi les zélés Défenſeurs de ſa Doctrine nous métons Ray

mond de Mévillion , illuſtre lui-même , & par la ſupériorité

de ſes lumiéres , & par
l'éclat de ſes vertus.

Il étoit tems que cette lumiére fût placée ſur le Chandelier

de l'Egliſe. Après la mort d'Othon Evêque deGap , les Cha

noiness'étant aſſemblés, pour choiſir un Sujet capable de le Merilion élû Evêque de

remplacer,tous leurs ſufrages ſe réunirent en faveur de Ray

mond de Mévillion . Le PapeMartin IV confirma l’Election

l'an 1281 ; & le nouvel Evêquedonna dès -lors toutesſes aten

tions à l'inſtruction , & aux autres beſoins d'un Peuple , qu'il

gouverna pendant huit ans avec la charité d'un Pere, & la fo

Licitude d'un Paſteur , qui ſait oublier ſesintérêts particuliers ,

pour ne s'ocuper que de ceux deſon Troupeau.Il alaiſſé de

beauxmonumens de ſon zéle dans les ſages Statuts, qu'il pro

poſa d'abord à ſon Clergé . Et dans les Anales Ecléſiaſtiques

nous trouvons des preuves de la confiance , dont les Souve

rains Pontifes, & le Roide Naples honorérent plus d'une fois

fon mérite .

Louis de Savoye ayant fait arêter Guillaume de Valence , Odoric. ad Ap.1385,

Archevêque de Vienne , avoitextorquéde lui pluſieurs pro- n.29 .

meſſes fort préjudiciables à ce Prélat ; & ne lui avoit rendu la

liberté , ſous la médiation de l'Evêquede Grenoble , qu'aprés

l'avoir obligé de ratifier par des fermens ce qu'une crainte in

juſte lui avoit fait prométre. Le Pape Honoré IV , informé de

toutes ces violences , donna commiſſionàl'Archevêque de

Lyon , à l'Evêqued'Autun , & à Raymond deMévillion Evê

Bbbb ij .

Gal . Chriſt . T. I ,

col, CCCCLXY.
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p. 14.

VII .

Il va à Rome.

LIVRE

quede Gap , de déclarer l'Archevêque de Vienne quitte de

VI.
ſes ſermens , & de ſes promeſſes; de réprimerfes ennemis par

RAYMOND DE la terreur des Cenſures; & de citer enfin l'Evêque de Greno

Mevillion . ble, Guillaumede Saſſenage, à venir en perſonne ſe juſtifier

devant le SaintSiege , parcequ'il étoit acuſéd'avoirconſeillé à

l'Archevêque de Vienne de confirmer par la religiondu fer

ment , des promeſſes illicites , auſquelles il auroit dû s'opoſer

lui-même avec toute la vigueur , & la fermeté Epiſcopale.

Bullar. Ord . T. II , Le Bref Apoſtolique eſt du treiziéme de Juillet 1286 .

L'année ſuivante le Prince de Salerne , apellé depuis Char

les II ,Roide Naples , & Comte de Provence, envoya à Ro

me l'Evêque de Gap , pour préſenter au Papele projetdu

Traité, fait entre lui & la Cour d'Aragon , par la médiation

Odorico ad A1, 5287. d'Edouard , Roi d'Angleterre ; & demander à Sa Sainteté qu'il

lui fût permis durant la priſon à Barcelone, de faire célébrer la

Meffe , & l'Ofice Divin , pour pourſes gens , non-obf

tant l'Interdit de la Catalogne. Cettegrace lui fut acordée :

mais le Pape , de l'avis des Cardinaux , rejéta le projet d'aco

modement, parce qu'il parut trop déſavantageux auRoi Char

les ,&trop injurieux à l'Egliſe Romaine.

Il eſt à préſumerqu'au ſortir de Rome , notre Prélat fe ren
Et de là en Cata

logne. dit à Barcelone, ſoit pour donner quelque conſolation à l'il

luſtre Priſonnier , ſon Souverain ; ſoit pour lui rendre comte

de la commiſſion , & des diſpoſitionsdu Pape à ſon égard .

Mais les beſoins du Troupeauquilui étoit confié , le rapel

lérent bien-tôt dans ſon Egliſe. Il continua encore pendant

deux ans à l'édifier , & à l'inſtruire , faiſant toujours ſervir

ſes revenus , ou au ſoulagement des pauvres , ou à la déco

Gal. Chriſt, ut Sp. ration des lieux conſacrés à la Priére & au Service de Dieu :

Mira ejus in Pauperes generatim , & inloca ſacra liberalitas

commendatur. Sa tendreſſe & la compaſſion envers les Meme

bres afligés de JESUS-CHRIST , le rendoit extrêmementaten

tif à tous leurs beſoins , qu'il conſidéroit comme les ſiens

Sa charité envers propres. On peut dire qu'il vivoit lui-mêmeen pauvre , par

Ics pauvres.
le retranchement de tout ce qui flate la ſenſualité , ou la vani

té. Si ſa vie frugale , & toujours pénitente , lui fourniſſoit

de nouveaux moyensde nourrir les pauvres , ou d'en foula

ger unplus grand nombre ; ſon éxemple en même-tems étoit

une inſtruction , qui leur aprenoit à aimer leur état , à en ſu

porter du moins patienment les incommoditez , & à ſe fanti

fier
par la ſoumiſſion aux ordres de la Providence.

VIII.

IX.
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RAYMOND DE

X.

Parmi les coopérateurs de ſon zéle , il préféroit ordinaire- LIVRE

ment ceux , qui , par une vocation marquée au coin de l'a VI.

charité , aimoient á anoncer le Royaume de Dieu aux Pau

vres , & aux ſimples ;& dont les actions rendoient témoi- Mevillion .

gnage aux Véritez qu'ils prêchoient. Le pieux Prélat avoit

la conſolation de voir plufieurs de ſes Neveux ,ou autres

parens , qui , fous l’habit de S. Dominique , ſe diſtinguoient

dans cet éxercice de charité ; il partageoit volontiers avec

eux le travail , afin que les fruits en fuſſent plus abondans ;

mais il ne penſa jamais à les retirer de leur état , pour les

faire monter plus haut ; & il ne ſe diſpenſoit paslui-même

du ſaint miniſtére de la Prédication , qu'il regardoit comme

la principale fonction d'un Succeſſeur des Apôtres. Pendant Après avoir fair

que dans la viſite de ſon Diocèſe , il s'ocupoità nourrirſon tement conduit

Peuple du pain de la Parole , & à fe nourrir lui-même de la l'Egliſe de Gap ,il

Prière , ou de la méditation des faintesEcritures , l'Egliſe Siège d'Embrun.

d’Embrun perdit ſon Archevêque l'an 1289. Nous ignorons

ſi le Pape Nicolas IV , en transférant l'Evêque deGap au Sié

ge de cette Métropole , prévint la demande des Chanoines ;

mais il ne put prévenir leurs voeux , ni les déſirs des Fidéles.

Auſſi reçurent-ils les uns & les autres leur nouveau Paſteur

avec destémoignages publics d'une joye d'autant plusfin

cére , qu'ils connoiſſoient depuis long-tems ſes vertus Epif

copales ; mais ſurtout la vivacité de ſon zéle pour
le falut

des ames .

Dès l'an 1290 , Raymond de Mévillion aſſembla le Con- Il allemble te

cile de la Province , dans lequel il fit renouveller tous les Concile de laPro,

Statuts de ſes Prédéceſſeurs; & en propoſa de nouveaux , qui

parurent néceſſaires , ou qui furent du moins d'une grande

utilité à ſon Egliſe ( 1 ) . Dans le troiſiéme Décret de ce Con

cile , il eſt parlé d'une prochaine tribulation , ou perfécu

tion, donton ſe croyoit menacé ;& contre laquelle la vi

gilance de l'Archevêque eut ſoin de prémunir les Fidéles

en les invitant à recourir par le jeûne& la priére au Trône

de la Divine miſéricorde ( 2 ).

Dans un Aête de la même année , nous trouvons la
per

XI.

vince .

( 1 ) Sollicitudinis paſtoralis ftudiofiffi- , Col. MLxxxI.

mus Concilium Provinciale coegit Sabbato ( 2) Ordinamus ut pro præfenti tribula

ante Aſſumptionem B. Virginis Mariæ , in tione, & perſecutione quæ imminet , fpe

quo cum fuæ Provinciæ Epiſcopis Statuta ciales orationes , & preces diebus fingulis ...

Antecefforum renovavit ,novaque condidit ad Dominum effundantur. Ap. Martene ,

Eccleſiæ ſuæ utiliſſima. Gal. Chriſt. T. III , | T. IV , Anecdot. Col. ccx .

B bbb iij
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RAYMOND DE

col. MLXXXI .

Ibid .

LIVR.E miſſion qu'il avoit acordée à quelques perſonnes, de fouir

VI . dans une partie du territoire de fon Egliſe, où l'on prétendoit

avoir découvert une Mine d'argent. Il leur permit de jouir

Mevillion . pendant dix ans de ce privilége. Au mois de Juillet 1292 ,

notre Archevêque mit ſon ſceau à la donationqu'Humbert

Cal. Chrif .T. iii , Dauphin de Vienne, &la Princeſſe Anne fon Epouſefirent

du Dauphiné , & de la Baronie de la Tour , au Prince Jean

leur Fils aîné .

Le Roi Charles II écrivit peu de tems après au même Pré

lat , qu'il apelloit ſon cher Couſin , pour le prier de mar

quer lui-même la juſte valeur des Châteaux & des Terres, que

ce Prince , en qualité de Comte de Provence , vouloit aqué

rir , & dontil paroît qu'il étoit déja en traité avec l'Egliſe

d'Embrun . Nous ométons pluſieurs autres faits , que l'Hif

toire a remarqués ;mais quipourroient paroître peu intéreſ

fans , quoiqu'en éfet iln'y en ait point qui ne ſoit une nou

velle preuve, ou de l'eſtime ſinguliére que faiſoient les Sou

verains , de la vertu du ſaint Prélat, ou de ſon atention à pro

curer dans toutes les ocaſions les avantages du Troupeau ,

dont la Porvidence l'avoit chargé , & qu'il conduiſit en paix

pendant cinq ans.

La tendre afection qu'il conſerva toujours pour ſon Ordre ,

lui fit ſouhaiter de voirle Chapitre général aſſemblé à Mont

pellier aux Fêtes de la Pentecôte 1 294. Il y retrouva ſes an

ciens amis , qui l'édifiérentpar la régularité de leur vie ,&

qu'il n'édifia pas moins par ſa modeſtie. En revenant dansſon

Diocèſe , il voulut viſiteren paſſant lanouvelle Communau

té des Freres Prêcheurs , que Raymond de Mévillion , un de

ſes Neveux , venoit de fonder dans la petite ville de Buis en

Sa ſainte mort.
Dauphiné. Mais à peine arivé dans ce Monaſtére, le Servi

teur de Dieu ſe ſentit ataqué de la maladie , qui le fit entrer

dans le repos de l'Eternité. Chargé de bonnes ouvres , &

plein deconfiance auxmérites de JESUS-CHRIST , il mourut

très-ſaintement entre les bras de ſes Freres le vingt-huitiéme

de Juin 1294 ( 1 ) . Son corps , ainſi qu'il l'avoit ordonné , fut

porté àSiſteron , & enterré chez les Dominicains , dans la

Chapelle de ſainte Madeleine .

( 1) Atinde cùm rcdiret , BuxiDelphina- | Fratrum ſanctiffimè obiit 28 Junii , & c.

rânsoppidulo , morbo correptus inter manus Gal. Chrift, ut fp.

XII.

1
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LIVRE

VI.

ว

Β Ο ΝΙ F A C Ε

DE FIES QUI ,

ARCHEVÊQUE DE RAVENNE ;

LE'GAT APOSTOLIQUE EN ITALIE ,

ET EN FRANCE,

B

I.

Boniface de l'il

luſtre Maiſon des

ONIFACE DE FIESQUÍ , Génois , iſſu de la Mai BONIFACE

ſon des Comtes de Lavagne , avoit l'avantage de comter DE FIESQUI .

parmi ſes Ancêtres , des Héros , & des modéles en tout genre .

Les uns s'étoient ſouvent diſtingués par leur valeur , & leurs

exploits militaires . Les autres nes'étoient pas rendus moins

célébres
par leurs vertus ,& leur ſainteté. Parmi les grands Comtes de La-

Hommes , que cette illuſtre Famille avoit donnés à l'Egliſe , vagne.

quelques-uns honoroient alors la Pourpre Romaine ; & il

n'y avoit que peu d'années , que le jeune Boniface avoit vũ

le' Cardinal Sinibale. , fon Oncle paternel , monterſur la

Chaire de ſaint Pierre , lorſque docile à la voix de la Grace ,

il prit lui-même JESUS-Christ pour fon partagepartage , en em

braſſant l'Inſtitut de ſaint Dominique dans le Couvent de Reçoitl'habie de

Genes .
Religieux à Genes.

On aſſure
que le Pape Innocent IV, ſoit peut-être pour

éprouver la vocation de ſon Neveu , ſoit pour d'autres mo- délité à la roca

, &

tifs que nous ignorons , s'opoſa d'abord à ſa pieuſe réſolution . tion.

Mais cette opoſition ne fut pas longue ; le Vicaire de JESUS

Christ lui laiſſa la liberté de ſuivre ſa ferveur , après avoir

remarqué en lui une conſtance , ou une fermeté d’ame , qui

ſembloit déja répondre de ce qu'il feroit dansla ſuite , pour lá

gloire de la Religion & les intérêts de l'Eglife ( 1 ) , On ne tarda

II.

III.

( 1 ) Frater Bonifacius è Lavania ſeu de Col. LXXI ) Innocentii IV Fratris Filiuin

Fieſchi Comitibus , illuſtri in Liguria gen- fuiſſe aſſerit, Ordinem Genuæ in ſancti Do

te , ortus , quem pius ( Part. II , Liv. I , J minici cænobio amplexus eſt ; & deterrents :

1
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LIVRE pas àavoir denouvellespreuves , que cette vertu naiſſante eroit

VI. déja ſolide. A l'abri des ſcandales du fiécle , & des troubles

BONIFACE qui agitoient cruellement l'Egliſe , le fervent Religieux mit

DE Fiesqui. ſagement à profit les avantages de la retraite , les inſtructions

deſes Maîtres , & les éxemples de ſes Freres , afin de deve

nir ce qu'ils étoientdéja ; je veux dire , le Diſciple & l'imita

teur fidéle de ceux , qui font apellés dans l'Evangile le Sel de

la Terre , & la Lumiére du Monde.

Les premières années de la profeſſion , il les employauti

lementà ſe connoître , & à aprendre à ſe mépriſer ſoi-même,

à mortifier les ſens & les paſſions , ou à faire tous les jours de

nouveaux progrès dans la pratique des vertus chrétiennes ,

& dans l'étude des Siences. * Préparé ainſi au faint Miniſtére

il commença à en remplir les fon &tions ; & il les éxerça long

tems , avec autant de zéle que de ſuccès. Il ne faut point dou

terque les qualitez qu'on lui connoiſfoit, pour la conduite

des ames , & pourcelle des afaires , ne l’ayent faitpaſſer par

les diférens Emplois de ſon Ordre , quoique les Hiſtoriens ne

nous aprennentrien ſur cet article .

Nous ſavons que les vertus & les talens de Boniface de

Nonce du Pape Fieſqui , le rendirent cher au Pape Grégoire X , qui , dès le

commencement de ſon Pontificat le mit au nombre de ceux ,

ſur la ſageſſe deſquels il crut pouvoir ſe décharger d'une par

tie de la ſolicitude Paſtorale. Sa Sainteté l'envoya d'abord en

qualité deNonce extraordinaire vers le Roi de France Phi

lippe III , dans le deſſein ſans doute d'exciter le zele de ce

Monarque pour le recouvrement des Lieux ſaints , ou le fe

cours des Chrétiens de la Paleſtine. De retour à Rome , le

Nonce fut nommé à l'Archevêché de Ravenne l'an 1274

après la mort de Philippe Fontana , qui avoit gouvernéfort

Isole Sarz.T. II • ſaintement cette Egliſe pendant dix-neufans.Le nouvel Arche

vêque marcha toujours ſur les glorieuſes traces de ſon Prédé

Archevêque de ceſſeur. Mais les atentions qu'il auroit voulu donner uni

Ravenne,& Légat quement au ſoin de ſon Troupeau ,il fut ſouvent obligé de
Apoſtolique.

les
porter ailleurs , ayant été fait preſqu'en mêmetems Légat

du Pape , dans une grandepartie de l'Italie. Selon l'Abé

Ughel, ce Prélat aflilta au ſecond Concile de Lyon , non

ſeulement comme Archevêque de Ravenne , mais auſſi en

IV.

en France.

V.

licèt eodem Pontifice , fortiter & animose | darum peritus & folers , &c. Echard , T. I ,

profeflus , virque evaſit non ſolum pietate , p. 437.

& doctrinâconſpicuus, ſed & rerum agen

qualité

1
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BONIFACE

VI.

LIVRE

qualité de Légat Apoſtolique
dans l’Emilie

. Il eut le rang , &

ilfit les fonctions
de Légat dans le Concile

même (1 ) .

VI.

Il continua a les remplir pendant le reſte du Pontificat de

Grégoire X , & ſous Innocent V ; après la mort de ce der- de FiesQui.

nier Pape , le pieux Légat eut le plaiſir de voir le Cardinal

Othon deFieſqui ,un de ſes proches parens , élevé ſur le pre

mier Thrône de l'Egliſe , ſous le nom d'Adrien V. Il eſt vrai

que le Seigneur ne fit que montrer ce Pape , dont la mort

prévint même le couronnement. Auſli , lorſque notre Arche

vêque, avec quelques autres perſonnesde la Maiſon , vinrent

le féliciter ſur ſon Exaltation , Adrien leur répondit : J'ai

merois mieux que vous fufiez venu voir un Cardinal en ſanté ,

qu'un Pape moribond.

Ses trois Succeſſeurs , Jean XXI, Nicolas III , & Mar

tinIV, multipliérent moins les ocupationsde l'Archevêque Solicitude Paſtor

de Ravenne ; & il profita dece loiſir pour l'avantage defon

Peuple. Atentif à l'inſtruire de tous ſes devoirs , à le fortifier

dans la Foi , & à le faire jouir de la paix , il prévenoit avec

ſoin , ou il écartoit ſagement , tout ce qui auroit pû ſéduire

les Fidéles, ou troubler leur repos . Il faiſoit réguliérement

ſes viſites dans le Diocèſe , & quelquefois dans toute ſa Pro

vince Ecléſiaſtique. Mais à proportion qu'il redoubloit ſes

atentions & ſa vigilance paſtorale , il reconnut qu'il n'avoit

pas encore réüffi à formerun Peuple parfait. Quoiqu'il eût

ſuccédé à un faint Perſonage, & qu'il ne donnât lui-même

que des éxemples de ſainteté , de zéle , de déſintéreſſement ,

il vit avecdouleur que la cupidité, l'ignorance , ou le mé

pris des Canons , avoient inſenſiblement introduit bien des

abus ,& de fort mauvaiſes coutumes , également contraires

à la diſcipline de l'Egliſe , & à la pureté denotre Religion.

Ce fut pour profcrire cesabus , & faire éxécuter ce qui

avoit été ordonné dans le dernier Concile de Lyon , que

l'Archevêque deRavenne , l'an 1286 , la douziéme année de

ſon Epiſcopat , aſſembla dans la ville de Forli un Concile

Provincial , où affiftérentſept Evêques fes Şufragans ; ſavoir

Şifrid d'Imola , Ugolin de Faïence , Rainald de Forli , Tha

dée de Forlimpopoli , Aimeri de Céſene , Henri de Saſſina ,

VII .

Concile de Re

Venne.

( 1 ) Frater Bonifacius Flifcus è Lavagniæ , Ravennas Archiepiſcopus dictus eſt anno

Comitibus ( Januenſis ) Ordinis ſancti Do- 1274. In Concilio Lugdunenſimunere L ¢

minici, Gregorii X Apoſtolicus Nuncius gati Apoſtolici in Æmilia functus eſt , & c

ad Pbilippum Regem Francorum , ab ipfo Itab. Safr. T. II , Col. ccclxXXI.

Tome I. CescCola
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BONIFACE

1

Liy , LXXXVIII , TI : 33 .

VIII.

, que

LIVRE & Boniface d’Adria , avec les Députez de Bologne , Cervia ,

VI . Modene , & Parme. Notre Archevêque y publia une Conſ

titution , diviſée en neuf articles , contre autant d'abus ,

de Fiesqui. dont quelques-uns avoient été introduitspar la cupidité des

Laïques , ou la molle complaiſance des Clercs ; & les autres

Fleuri, Hift. Ed. nepouvoient être reprochés qu'auſeul Clergé. Les Fidéles

refuſoient ſouvent de payer aux Miniſtres de l'Autel , ce qui

Abus à coriger. leur étoit légitimementdû ; lesMagiſtrats les inquiétoient ,

par de fréquens atentats ſur la juriſdi& ion , ou la liberté de

l'Egliſe. Et on pouvoit juſtement reprocher aux Ecléſiaſti

ques, l'uſage tout profane qu'ils faiſoient de leurs revenus

leur dureté enversles pauvres ,& leur trop grande négligence

à célébrer le Service Divin , d'une manière qui pût glorifier

le Seigneur , & édifier les Peuples.

C'étoit un uſage anciennement établi dans la Province de

Ravenne les Bénéficiers , qui faiſoientune réſidence

continuelledans le lieu de leur Bénéfice , retiroient un reve

nu particulier de leurs Prébendes , outre ce que recevoient

les non réſidens. Mais l'indévotion & la cupidité, avoient

trouvé le moyen de profiter de ce ſage réglement, en fruf

trant l'intention de ceux qui l'avoient fait : Quelques-unsſe

contentoient de réſider dans leur chambre , & d'allerà l'Ofice

une fois le mois . Le Concile déclara par la bouche du Mé

Décrets du Con- tropolitain ,qu'onne tiendroit déſormaispour réſidens , que

ceux qui aſliſteroient réguliérement à l'Ofice ; & qu'ils ne

pourroient prétendre aux diſtributions quotidiennes , qu'à

proportion des heures auſquelles ils auroient aſſiſté.

On ordonna en même tems, que les Ecléſiaſtiques pour

vûs de quelque Cure , ſe feroient ordonner Prêtres dans le

tems marqué par le ſecond Concile de Lyon ;& on condamna

le mauvais artifice de ceux , qui , pour éluder ce Décret , ſe

faiſoient élirede nouveau à la fin de l'année , dans laquelle ,

ſelon l'eſprit des Canons , ils auroientdû recevoir la Prêtriſe.

Le Concile exhorte fortement les Evêques , & les autres

Ecléſiaſtiques , à faire l'aumône à proportion de leurs reve

nus & des beſoins des pauvres , étant juſte que les Miniſtres

du Seigneur donnent l'exemple aux fimples Fidéles , dans la

pratique d'une oeuvre de charité , qui dans certains cas de

vient un devoir de juſtice.

Enfin , après avoir réitéré les Cenſures , ſouvent portées

contre les Magiſtrats , ou les Communautez de Ville , qui

IX .

cile Provincial de

Ravenne,
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BONIFACE

X.

ut p

font des Statuts contraires à l'immunité , ou à la liberté Eclé- LIVRE

fiaftique ;on y ajoute la privation des Fiefs , & des autres VI .

biens qu'ils tiennent de l'Egliſe ; n'étant ni juſte ni raiſonna

ble , diſent les Peres de ce Concile , que ceux qui ne craignent de Fiesqui.

point d'avilir , & de dèshonorer leur mere , s'enrichiſſent de

ſes libéralitez .

L'Archevêque de Ravenne avoit à peine terminé ſon Con

cile , qu'il fut chargé d'une nouvelle Légation . Edouard Roi

Autre Légation

de l'Archevêque de

d'Angleterre
,qui négocioituneTréve entre le Roi de France Ravenna

Philippe le Bel , & Alfonſe d'Aragon , pour procurer la liber

té deCharles II Roi de Sicile , fit prier le Pape Honoré IV de

lui envoyer en Gaſcogne ,des Hommes habiles & vertueux,qui

pullent travailleravec luià cette paix, qui intéreſſoit la plûpart

des Princes Chrétiens , & dont la concluſion
rencontroit

de

très -grandes dificultez . Boniface de Fieſqui , déja connu à la

CourdeFrance , & fort eſtimé à celle de Rome, fut choiſi par

Sa Saintetépour cette Légation ( 1) ; & on lui joignit l'Arche- uelighel , & Fleuci ,

vêque de Montréal. Ce ne fut pas ſans quelque inquiétude,

que notre Prélat ſevit dans la néceſſité de s'éloigner de nou

veau de ſon Diocèſe , dans un tems ſurtout , où il ſentoit bien

que ſa préſence ne pouvoit être indiferente , pour l'obſerva

tion desRéglemens qu'il venoit de publier . Mais , obligé de

céder à des ordres ſupérieurs , il ſe conſola en quelque manié

re , par la double eſpérance , & de procurer un plus grand,

bien , & de pouvoir bien-tôt rentrer dans ſon Egliſe.

Cependant, quelque grandes que fuſſent l'habileté & la ré

putation des deux Archevêques , la négociation fut très-lon

gue , parce quela Cour d'Aragon , fiére de ſes avantages , ne

vouloit ſe relâcher ſur aucun . Le Roi de Sicile , depuis plu

ſieurs années , avoit perdu une grande partiedeſes États ;&

il étoitlui-même aupouvoir de ſon Ennemi , quimépriſoit

toutes les menaces du Saint Siege , & ne paroiſſoit point

craindre les Cenſures de l'Egliſe. On convintnéanmoins de

certaines conditions , dures à la vérité , & fort déſavanta

geuſes au Prince captif , mais les plus ſuportables qu’on pût

obtenir dans la ſituation préſente des afaires. Nousavons re

marqué ailleurs , quele Pape Honoré IV les rejéta d'abord ces

conditions ; & Nicolas IV fon Succeſſeur , refuſa de même

Odoric. An . : 288 ,

1) , 17

( 1 ) Sub Honorio IV fimul cum Archie- | claruit ; ubi cùm diu moratus fuiſſet apud

piſcopo Montis -Regalis apud Regem Gal- Burdigalam , ſuum condidit teſtamentum an

sorum codem munere ( Legati Apoftolici ) i no 1288 Idibus Martii, &c. Ital. Sacr. ut ft

Сccc ij
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BONIFACE

LIVRE de les confirmer. Mais le Prince de Salerne n’atendit pas le

VI . conſentement du Souverain Pontife, pour donner le ſien ,&

ſe procurer la liberté , en laiſſant à ſon Ennemila paiſiblepof

deFiesqui. ſeſſion d'un Royaume , dontune lâche trahiſon lui avoitfour

ni le moyen de ſe rendre maître. Ce ne fut que dans le mois

de Novembre 1288 , que ce Prince , après avoir ſigné fon

Traité de paix avec le Roi d'Aragon (1) , fortit enfin de fa

priſon de Barcelone, & rentra dans une partie de fes Etats.

Cette année l'Archevêque de Ravenne fe trouvoit encore

à Bordeaux , où il avoit été joindre le Roi d'Angleterre , &

où il fut ataqué d'une maladie, qui l'avertit de le diſpoſer à

la mort. Il fit le ſacrifice de ſa vie , comme il avoit fait celui

de la liberté. Mais , contre l'eſpérance des Médecins , le pieux

Légat recouvra la ſanté & ſes forces ;& ilcontinua encore

pendant fix ans à les faire ſervir à l'inſtruction , ou à la con

Sa mort, dans la folation des Fidéles. Il eut celle de finir fes jours au milieu de

née de Con Epilca ſon troupeau , le vingt-quatriéme deDécembre 1294 ,dans

pat. ſa vingt-uniéme année d'Epiſcopat. On lui atribue un Volu

me deSermons ; mais nous n'avons point les Actes de ſes di

férentes Légations ,qui nous auroient ſans doute fourni de

quoi remplir & embélir cette Hiſtoire.

XI.

Annal. Est. ad An. ( 1 ) M. Sponde remarque ici à propos , de Salerne dès l'an 1279 ( cinq ans avant

488 , 1. 3. que ce fait , raporté par un grand nombre le commencement de ſa captivité , & neuf

d'Ecrivains François , Italiens , Eſpagnols, avant la délivrance ) avoit fait chercher le

Anglois , Allemans , & conforme à ce que corps de la ſaintePénitente ; & l'ayant heu

nous liſons dans les Lettres Apoſtoliques reuſement trouvé , il avoit aſſemblé les Ar

de Nicolas IV, démontrepleinement la faul- chevêques de Narbonne ,d'Arles , & d'Aix ,

feré d'un prétendu Miracle , auquel quelques avec quelques autres Evêques, & un grand

Provençaux , ſans doute des derniers lié- nombre d'Abez , & de Religieux , qui firent

cles , ont trop légerement atribué la déli une lolemnelle Tranſlation des ſaintes Re .

vrance du Roi Charles II , dit le Boiteux. liques le cinquiémede Mai 1280.

Ils ſe ſont imaginés que ſainte Madeleine Le ſavant Analiſte ,ayant fortbien prou .

s'étant plus d'une fois aparue à ce Prince vé ce fait hiſtorique, a raiſon de dire, que

pendant la captivité, l'avoit enfin miracu- la Tradition populaire touchant la délivran.

leuſement retiré de la priſon ; & que l'ayant ce miraculeuſe du Prince de Salerne , n'eſt

conduit de nuit près de Narbonne , elle lui qu'un pieux Songe de quelquebon homme :

avoit révélé le licu , où ſes Reliques , dit- Quod quidem magis pium fomnium boni

on , demeuroient cachées depuis pluſieurs alicujus viri , quàm rem geftam effe , que

Vide iterumSpon- fiécles. Autre circonſtance fabuleuſe , & poftea ſecula ſuntdemonſtrant : cum dele

dan. ad A9.1279.n. 3. dementie par les Auteurs contemporains : vationem corporis
. Beata Magdalena jan .

car , ſelon le témoignage de Richard' de antequam Carolus caperetur , ab eodem

Clugni , & de deux célébres Hiſtoriens de ipfo factam fuiffe fuperiùs narraverimus .

l'Ordre deſaint Dominique, Tholomée de Spondan. ad An . 1288 , 1.3.

Lucques , & Bernard Guidonis, le Prince
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LIVRE '

VI.

HUGUES AYCELIN

DE BILLON

CARDINAL , EVÊQUE D'OSTIE ET DE VELETRY,

DOYEN DU SACRE' COLLEGE.

2

F

5

François ,T.I , Liv. II,

Echard , T. I , p . 450g

I.

RANÇOIS Ducheſne , dans ſon Hiſtoire des Cardi- HUGUESAYĆE

naux François, a remarqué que de tous les Hiſtoriens , LIN DE Bıllon .

qui avoient écrit avant lui la vie du Cardinal Hugues de Bil

lon , on n'en connoiſſoit aucun qui eût ſû le véritable nom de Hist.desCardinaux

ſa famille. Ils l'apelloient preſque tous , Hugues Séquin ,& le 7:306

faiſoient ſortir de pauvresparensde la villede Billon en Au

vergne . M. Fleuri, dans ſon Hiſtoire Ecléſiaſtique, le nom- Véritable Famille

me Hugues Séguin ; & c'eftlenom que lui ont donné aſſez de ceCardinal.

communément lesEcrivains de l'Ordre de ſaint Dominique , Liv. lxxxx , * . 296

avant le Pere Echard , qui a profité desdécouvertes de M.Du

cheſne, pour prouver par les plus anciens monumens , que

ce Cardinal , d'ailleurs illuftrepar ſes a &tions , & par ſes ver

tus , tiroit ſon origine de la noble Famille des Aycelins , Sei

gneursde Billon &de Montaigu .

Il eſt le premier des trois Cardinaux , qui , dans le treizié

me & quatorziéme fiécle , donnérent un nouveau luſtre à

cettegrande Maiſon. Leſecond , apellé Gilles Aycelin de liv.Ja,penso .

Montaigu , après avoir été fucceffivement Evêque de La

vaur , du Puy , d'Avignon , & Chancelier de France, fut

fait Cardinal du titre de ſaintMartin des Monts.Le Roi Jean

qui l'avoit employé pour traiter avec les Rois d'Angleterre ,

& de Navarre , lui fit donner le Chapeau par le Pape Inno

cent VI , l'an 1361. Le troifiéme , nommé Pierre Aycelin ,

d'abord Religieux Bénédictin , Prieur de ſaint Martin des

Champs , depuis Proviſeur de Sorbonne, Evêque de Laon ,

fut honoré de la confiance des Rois de France Charles V, &

Charles VI. Dans quelques Titres , il eſt apelléprincipal Con

feiller de ces deux Monarques ; c'eſt-à -dire , leur premier Mi.

Cccc üij

Ducheſne , T.I ;

Ibid .
. p . 6700k
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VI.

II .

celin.

la ver

III.

LIVRE niſtre. Dès l'an 1382 , il étoit Cardinal du titre de faintMarc.

François Ducheſne , qui prouve exactement tous ces faits ,

Hugues Avce- ajoute queces trois Cardinaux , ainſi que les autresSeigneurs

LIN DE Billon. de Montaigu , portoient pour armes , de ſable , à trois tétes

de Lyon , arrachées d'or, deux en chef , & une en pointe.

Hugues Aycelin , né vers l'an 1230 dansla Ville même de

Tremiére éduca- Billon , futnourri &élevé dans l'Egliſe Collégiale de S. Sire

tion d'Hugues Ay- ne ,comme l'avoient été depuis plus dedeux cens anstousceux

de la même Famille , qui le deſtinoient à l'état Ecléſiaſtique.

Dès les commencemens de ſon jeuneâge , il n'eut que

tu pour objet , & l'étude des Lettres pour ocupation. Réſolu

de ſe conſacrer au ſervice des Autels , quoique ſon mérite &

ſa naiſſance puſſent le faire aſpirer aux premiéres Dignitez de

l'Egliſe , il crut ſuivre ſa vocation , en prenant l'habit de ſaint

Son entrée dans Dominique dans le Couvent de Clermont, pendant que le

l'Ordre de S. Do- célébreGuidela Tour du Pin , Religieux du mêmeOrdre

minique.

&Profés de la même Maiſon , rempliſſoit le Siége épiſcopal

de cette Egiiſe.

Dans ui état de pénitence & d'humilité , bien loin d'en

fouir , ou de négliger les talensqu'ilavoit reçus de la nature

& que l'éducation avoit perfectionnés, Hugues ne penſa qu'à

les fantifier par la pratique de toutes les vertus, &par l'étu

de de la Religion. Ses rapides progrès dans les Siences lui

Docteur de Pa- méritérent ledégré de Docteur, qu'il prit dans l'Univerſité

ris, il prêche,& de Paris , & le firent briller dans pluſieurs Villes duRoyau

honneur en Fran- me, où ilfutchargé d'anoncer laparole de Dieu , & de pro

ce , & en Italic. feſſer la Théologie ; ils'aquita avce aplaudiſſement de l'un &

de l'autre Emploi à Paris , à Orléans , à Angers , à Rouen ,

à Auxerre ; & depuis à Rome, à Viterbe, & dans quelques

autres Maiſons de ſon Ordre , qu'il n'oublia point dans la dif

tribution de ſes bienfairs. Noustrouvons ſon nom parmi ceux

de pluſieurs autres Docteurs de Sorbonne , dans la réponſe à

une queſtion , qui leur futpropoſée l'an 1282 .

La réputation de fageffe , & de probité , qu'Hugues de

Billon s'étoit aquife , porta deux ans après Guillaume, Evê

que de Laon , à le nommer ſon Exécuteur Teſtamentaire ,

avec Mathieu , Abé de faint Denis , & Pierre de Mornai , Ar.

chiacre d'Orleans . En cette qualité , & pour aquiter les legs ,

ou les detes du Prélat , il vendit au Seigneur de Jaligny , & à

Madame Iſabelle, ſa Femme , Niéce de l'Evêque défunt, la

Terre , & Seigneurie de Chaſelles, avec la Ville de Dam

IV.
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HUGUES AYCE

V.

pierre , & toutes leursDépendances, Juſtice, Droitsde Fiefs ,
LIVRE

VI.
Cens , & Rentes , que l'Evêque de Laon avoit poſſédées en

propre.

En 1285 Hugues fut apellé à Rome,ſoit par le Général de ſon Lin De Billon.

Ordre , ou par le Pape HonoréIV .Le Pere Echard a cru que

les diſputes élevées en France , ſur le ſens de la Bulle de Mar

tin IV, Ad fructus uberes , avoient été l'ocaſion de ce voïage.

Le Clergé Séculier ayant député pluſieurs Théologiens,pour

demander des éclairciſſemens au Saint Siege , on crutpeut

être qu'il convenoit d'entendre auſſi quelquesDocteursRégu

liers de la même Nation . Quoiqu'il en ſoit de ce ſentiment,

qui n'eſt qu'une conje&ture, Hugues Aycelin ne ſe fit pas

moins eſtimer en Italie , qu'il l'étoit déjaen France . Bien -tôt

ſes Leçons de Théologie , ſes Prédications, ſes Ecrits , ſes Il eſtfait Maître

vertus , lui atirérent l'admiration des Romains ,& la con- bien-tôt après Casa

fiance des Souverains Pontifes. Honoré IV , lepréférant à plu- dinal.

fieurs ſavansItaliens , lui donna la Charge de Maître du Sacré

Palais . Et Nicolas IV , ſon Succeſſeur , dans la Promotion du

quinziéme de May 1288 ,le revêtit dela Pourpre Romaine ,

le faiſant Cardinal Prêtre du titre de Sainte Sabine. Cette pre

miére faveur futſuiviede pluſieurs autres. M. Ducheſnemet

de ce nombre la Collation del'Abaye de Notre-Dame de Cler

mont , quece Pape conféra à Jean Aycelin Frere de notre

Cardinal, & la facilité du même Pontife à diſpenſer les Do

meſtiques du Cardinal , de la réſidence dans les lieux de leurs

Bénéfices , de quelquequalité qu'ils fuſſent, même ayant char

ge d'ames ; ſupoſant ſans doute que les ſervices qu'ils ren

doient à leur Maître , étoient plus importans, que ceux qu'ils

auroient dû rendre aux Egliſes , dont ils retiroient les re

L'Abé Ughel , & pluſieurs autres Ecrivains,ſur-tout par- utal, sacr. I.1.coli

mi les modernes, prétendent que le Cardinal de ſainte Sabine

fut pourvû de l'Archevêchéde Lyon , bientôt après avoir été

honoré de la Pourpre. Il faudra éxaminer ce fait à la fin de

cette Hiſtoire. Nous nous contentons de remarquer ici
que

le

Cardinal Hugues ne s'écarta point de la Courde Rome pen

dant le Pontificat de Nicolas IV , qui aimoit à l'avoir toujours

auprès de fa Perſonne , & à le conſulter dans toutes les afai

res. Et ce fut peut-être le principal,ou l'unique motif, qui

empêcha Sa Sainteté de le charger de diférentes Légations ,

que ſes talens auroient pû lui procurer. Nous ne voyons

venus .
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1
VI.

B. 29.

LIVRE point, dit François Ducheſne , que le Cardinal de Billon ait

VI.

eu beaucoup d'emplois pendantla vie , parce qu'il ne voulut

Hugues Arce- jamais quiter la Cour de Rome .

LIN DE BILLON. Après la mort de Nicolas IV , & la longue vacance du

Saint Siege , Hugues fut un de ceux quiſuivirent les premiers

l'exemple , que
le Cardinal Latin des Urſins donna à tous les

Céleſtin.V le fait autres pour l'Election de Céleſtin V. Et lorſque le Sacré Col
Doyen du Sacré

Collége. lége eut perdu cet illuſtre Doyen , le nouveau Pape montra

Heuri,Liv.LxxxIx, quelle étoit ſon eſtime, ou ſon afe & tion particuliére, pour le

Cardinal Hugues Aycelin , qu'ilnomma d'abord Evêqued'Of

tie , ou Doyen des Cardinaux , afin d'être ſacré , & couronné

de ſa main .

On ſait que ce bon Pape n'avoit ocupé que peu de mois le

Trône Apoſtolique, lorſque , par un ſentiment d'humilité ,

dont on n'avoit pas eu encore d'exemple , & qui n'a jamais

été imité , il penſa ſérieuſement à rentrer dans ſon premier

état , pour goûtercomme auparavant les douceurs dela con

templation dans la retraite. Ayant propoſé ſon deſſein aux

Cardinaux , illeur dit que ſon âge , les maniéres , la groſſié

reté de ſon Langage; & ſurtout un défaut d'expérience & de

capacité , lui faiſoient juſtement apréhender le péril, où il ſe

voyoit expoſé ſur le Saint Siege. C'eſt pourquoi, ajouta-t'il ,

je demande votre conſeil, & jevous prie inſtanment de me

répondre ſelon votre penſée. Puis-je céder en ſureté ? n'eſt-il

pas plus utile à l'Egliſe que je renonce à un métier , que je ne

ſai
pas ? Les Cardinaux ne durent , ni être ſurpris de la pro

poſition ,ni ſe défier des intentions ſecrétes d'un Pontife , dont

ils connoiſſoient tous la candeur , & la ſainte ſimplicité. Ils ne

répondirent pas néanmoinsfur le champ : mais après y avoir

bien penſé , Hugues Aycelin leur Doyen portantla parole ,

ils prièrent le Saint Pere de vouloirbien s'eſſayer encore quel

que tems , évitantſurtout les mauvais conſeils , qui nuiſoient

encore plus aux afaires, qu'à ſa réputation : & ils lui promi

rent unheureux ſuccès , s'il vouloit déſormais prendre leurs

avis. Cependant ils lui conſeillérent d'ordonner des priéres

publiques , pour demander à Dieu qu'il fît connoître ce qui

ſeroit plus avantageux à ſon Egliſe. On fit donc des Priéres ,

Liv.XXIV, .DIXI, & une Proceſſion folemnelle. Tholomée de Lucques, qui s'y.

étoit trouvé , en a décrit les particularitez.

Mais que CéleſtinV avoit déja réſolu , il l'éxécuta peu

Ceſſion de Célel de jours après : & dès le treiziémede Décembre 1294 , dans

XXXIII .

VII.

tin V.
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1. 34 .

VIII.

un Conſiſtoire tenu à Naples , où étoit alors la Cour de Ro- LIVRE

VI.

me , il renonça expreſſément& volontairement à la Papauté ,

laiſſant dès -lors au Sacré Collégela pleine & libre faculté Hugues Arce

d'élire canoniquement un Paſteuràl'EgliſeUniverſelle.Cette lin de Billon .

action , diſent les Hiſtoriens , toucha extrémement les Cardi

paux , qui ne purent étoufer leurs ſoupirs , ni retenir leurs

larmes . Le pieux Doyen y futſans doute plus ſenſible qu'un

autre , étant ſincérement ataché à la Perſonne du Pape , qui

l'aimoit tendrement. Auſſi ne fut - ce pas lui , mais Mathieu

Roſſi , le plus ancien des CardinauxDiacres , qui parla ainſià

cet humble Pontife : « Saint Pere , s'il n'eſt point poſſible Fleuri , Liv . LIXIE ,

de vous faire changer de réſolution , faites donc uneConſti- «

tution , pour déclarer que tout Pape peut renoncer à ſa Di- “

gnité , & que le Sacré Collége des Cardinaux eſt en droit «

d'accepter fa Réſignation ». Céleſtin ayantagréé la demande,

le même Cardinal diēta la conſtitution , qu'on a depuis inſérée

dans le Sexte des Décrétales .

Dix jours après cette ceſſion , notre Doyen aſembla tous

les Cardinaux, qui ſe renfermérent dans le Palais duRoide Ele&tion dc Boni:

Naples. Le Conclave ne fut pas long , puiſquele vingt-qua

triéme jour deDécembre,Benoît Caietan ,alors Cardinal Pre

tre du Titre de ſaint Silveſtre , & de faint Martin , fut élu à la

pluralité des voix , & prit le nom de Boniface VIII.Quelques

Politiques oférent dès-lorsſoupçonner cet habile Cardinal

d'avoir tout diſpoſé pour cela ; &on l'en acuſa publiquement

dans la ſuite. Il fautcependant convenir que lesgrandes qua

litez , dont lanature & l'étude l’avoient enrichi , auroient pû

le fairejuger digne du premier Trône de l'Egliſe , s'ilavoit eu

moins d'envie d'y monter. Les paroles très-dures que ce Pape,

d'abord après ſon Election , dit au Cardinal d'Oftie , qui

il ôta même le Pallium , ſelon Nicolas Trivet , pourroient être

une preuve que notre Doyen n'avoit point favoriſé cette Elec

tion ( ce qu'on ne devroit pas lui imputer à crime. ) Il eut ce IX .

pendant l'honneur de ſacrer , & de couronner le nouveau

Couronné par

Pape ( 1) peu
de jours après ſon arivée à Rome, dans le mois notre Cardinal.

de Janvier12952

Boniface VIlI rendit bientôt & l'uſage du Pallium , & ſon

( 1 ) In Vigilia Nativitatis Domini apud per quibuſdam in præſentia Cardinalium ar

Neapolim in Papam eligitur Benedictus Ca- guens, duriſſimè Palii uſu privavit ; & ni

jetanusnationeCampanus de Anania Civita- hilominus ab eodem ante reſtitutionem Pa

ze. Hic Bonifacius VIII vocatus , ſtatim poft lii coronatur. Nic. Triv. in Chron, ad An,

Luam Creationem Epiſcopum Oftienſem ſu- 1.1294 , P. 667.

Tome I. Dddd
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X.

Cardinal,

LIVRE amitié au Doyen du Sacré Collége , avec lequel il avoit juf

VI. qu'alors vécu dans une grande union ; & qui ne ceſſa pas de

Hugues Ayce- lui donner des preuves d'un ſincére atachement, comme il

LIN DE Billon . parut , ſurtout dans le tems que les deux Cardinaux de laMai

ſon de Colonne s'élevérent contre ce Pape. Pendant le feu de

ces démêlez , notre Cardinal mourut àRome le vingt-neu

viéme de Décembre 1297 , après avoir donné ſon ſufrage

pour la Canoniſation duRoi faint Louis. Il y avoit travaillé

avec beaucoup de zéle , comme François , & Religieux de

faint Dominique. Et la part qu'il prit à la joye commune, fut

d'autantplus grande , qu'il avoit plus particulièrement connu

les héroïques vertus du ſaintMonarque , & qu'il étoit alors

honoré de l'amitié du Roi de France Philippe le Bel , qui

avoit ſouhaité avec ardeur la concluſion de cette afaire .

• Quatre mois avant ſa mort , le Cardinal Hugues avoit fait

Teſtament de ce un Teſtament, dans lequel nous trouvonsun très-grandnom

bre de legs pour diférentes Egliſes , Chapelles , Monaſtéres ,

& Hôpitaux , tanten France, qu'enItalie. Il ordonna que ſes

Exécuteurs Teſtamentaires , avec le Provincial des Freres

Prêcheurs de la Province de Rome , afſigneroient la ſomme

de trois cens florins d'or au Monaſtére des Religieuſes de

faint Sixte . Il laiſſa une ſemblable fomme au Couvent de

ſainte Sabine : il en donna cent à l'Egliſe de la Minerve , &

autant à chaque Hôpital de Rome. Mais il diſtingua celui du

Saint Eſprit. Sa Bibliothéque , ſon Argenterie, & ſes Orne

mens devoient être diſtribués aux Maiſons de ſon Ordre , de

Paris , d'Orléans , d'Angers , de Rouen , de Nevers , & d'Au

xerre. Il laiſſa au Couvent de Viterbe fa magnifiqueVigne

ou Maiſon de campagne , qu'il avoit près de cette Ville . Mais

le mieux partagé de tousfutle Couventde Clermont en Au

vergne , où il avoitpris l'Habit deReligieuxdans ſa jeuneſſe .

Ce Cardinal n'oublia pointl'Hôpital de la Ville de Billon fa

Patrie, ni la Chapelledu Château deMontaigu , qu'il enri

chit de quelque Argenterie , & de pluſieurs Reliques , parmi

leſquelles étoit un morceau précieux de la Vraie Croix . Les

Chanoines de l'Egliſe de ſaint Pierre à Rome reçurent deux

cens cinquante florins d'or , pour faire tous les ans des prié

res pour le repos de ſon ame .

Tous les Domeſtiques furent largement récompenſés , à

proportion de leurs ſervices , & il donna à pluſieurs de ſes il

luſtres Parens des marques de ſon ſouvenir. Gilles Aycelin ,
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Hugues Ayce

Tom . II , Liv, Il ,

p. 231 ,&c.

ſon Frere , alors Archevêque de Narbonne , eut la Chappe, LIVRE

qui avoit été envoyée à notre Cardinal par le Roi d'Angle VI .

terre , & ſur laquelle onvoyoit repréſentée en figures l'ori

gine de la Famille de Jeſſé.Nous ne parlerons point de ſes
LIN DE BILLON,

autres dons , & aumônes faites à des Particulie
rs

, ou à des

Communa
utez

Religieuſe
s

: le détail enſeroit ennuyeux :on

peut le voir dans ſon Teſtamen
t
,raporté en latin , & en fran

çois par M.Ducheſne. Mais il ne faut point oublier les Fon Freilich des Lardin,

dations qu'il fit pour l'entretien des Miniſtres de l'Autel , tant P.308,& c.

dans ſon Egliſe d'Oftie , que dans celle de Veletry.

Cet illuſtre Cardinal avoit ordonné qu'en quelque lieu qu'il

vînt à finir ſes jours , ſon corps fût porté en France , &in

humé dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs de Clermont ; vou

lant néanmoins que , s'il y avoit une Maiſon de l'Ordre de

ſaint Dominique dans le lieu de ſon décès , on y enterrât ſes

entrailles , & qu'on donnât ſoixante florins d'orà la Commu

nauté . Ses Exécuteurs Teſtamentaires furentdeux Cardinaux ,

Mathieu Evêque de Porto , & Nicolas du Titre de ſaint Lau

rent , avec le Pere Hugues de Lauzanne , Dominicain , Pé

nitencier du Pape . Le Teftateur avoit donné la Chappe d'or ,

fa Mitre la plus précieuſe , & le plus beau de ſesanneaux à

Boniface VIII : & il déclara qu'il auroit fait volontiers ce

Pape Exécuteur de ſon Teſtament , ainſi qu'il l'avoit déja

choiſi avant ſon Exaltation , parce qu'il connoiſſoit ſa dili

gence,pour le ſecours des ames de ceux qui lui laiſſoient l'éxé

cution de leurs derniéres volontez . Mais les importantes ocu

pations de Sa Sainteté nepouvant lui permetre d'entrer dans

un ſi grand détail, le Cardinal la ſuplioit par l'afection , dont

elle l'avoit honoré pendant la vie , de vouloir bien ſupléer au

défaut de ceux qui ſeroient chargés d'acomplir ſes volontez

afin

afin que

toutes les choſes contenues dans ſon Teſtament , euf

l'éfet qu'il s'étoit propoſé.

M. Ducheſne dit que le Cardinal Hugues de Billon ayant Tom. 1 , Liv. II ,

confirmé ce premier Teſtament par un ſecond , fit encore un P. 3130

Codicile à celui-ci , étant dans le Couvent de ſainte Sabine à

Rome , le Dimanche vingt-huitiéme jour de Décembre 1 298 .

Mais preſque tous les Auteurs s'acordent à métre la mort en

1297. L'Epitaphe , qu'on lit ſur ſon Tombeau chez les Do

minicains de Clermont , porte la même date ( 1 ) . Je ne ſai

( 1 ) Hic jacetvenerabilis Pater Dominus copus Cardinalis , qui obiit die 29 menſis

Hugo Aycelini, Ordinis Fratrum Prædica- Decembris , anno Domini 1297 .

forum , Oſtienſium , & Veletrcalium Epif

Dddd ij
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Pag. 314

Pag. 378.

LIVRE pourquoi Frizon , dans ſon Gallia purpurata , page 249,a

VI.
mis la mortde notre Cardinal en l'année 1328. Si ce n'eſt

pas

Hugues Avce- une faute d'impreſſion , l'anachroniſme eft groffier.

LIN DE BILLON. La Communauté defainte Sabine prétend avoir les dé

poüilles dumême Cardinal : on voit en éfet proche du grand

Autel une Table de cuivre , ſur laquelle on a repréfenté ce

Prélat ; &on y lit fix mauvaisVers latins , qui expriment fes

titres , & ſes qualitez . Mais , de tout ce que nous venons de

raporter , on peut fans doute conclure , que ſi fes entrailles ,

( peut-être auſſi ſon cour) fontdans l'Eglile de ſainte Sabine ,

ſon corps repoſe dans celle de Clermont. Selon l'expreffion

de M. Ducheſne, le Tombeau qu'on lui a dreſſé dans lechąur

de cette Egliſe , eſt un des plusſuperbes qui ſoient en France.

Cet Ecrivain en fait une belle , &fort curieufe deſcription ;

& il ajoute ces paroles :

* Je ne m'arêterai pasdorénavant ſi long -tems à la deſcrip

tion des Tombeaux des Princes de l'Eglife , quelque ma

nifiques qu'ils puiſſent être, parce que ce ſeroit une choſe

hors demon fujet ; mais je n'ai pû m'empêcher dedonner

» au Public , quoiqu'aſſez ſuccintement, un échantillon de

la beauté de celui du Cardinal de Billon , afin que la poſté

rité ſache , qu'on ne fauroit trop révérer les cendres des

» Hommes , qui ſurpaſſentles autres en naiffance , & en ver

» tu; & qui ſontrevêtus des premiéres , & plus éclatantes

Dignitez de l'Egliſe : Entre lefquels ce Prélat a toujours

» paru , comme une des premiéres Lumiéres de fon tems, par

les progrès , la conduite , & la fin de ſa vie ;
&

quepour

les enfermer dignement, il n'y a rien dans la Natured'aſſez

relevé

Mais ſi on a fait de ſigrandes dépenſes pour ornerfon Tom

beau , on a été extrêmement négligent à écrire laſuite de ſes

actions : & on n'a point montré plus de zéle à publier ſes Ou

vrages , où nous trouverions ſans doute une preuve de cette

élévation de génie, & de la fupériorité de lumiéres , dont onX1.

Ses Ouvrages. lui fait honneur. Les Auteurs Ecléſiaſtiques lui atribuent un

Traité de la Viſion Béatifique, un autre Apologétique contre

les corrupteurs de la Doctrine de ſaint Thomas ; des Explica

tions ſur le Livre du Prophéte Jérémie , un Volume de Ser

mons , & quelquesautres Ecrits Théologiques , qui n'ont

pointété imprimés. Ce ſavant Cardinal, ditl'AbéUghel,nous

a laiſſé pluſieurs monumens de ſon eſprit: Vir ſane dođus,&

my
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Vide Bullar. Orda

XII.

LIVRE

qui multa ingenii monumenta
reliquit. Selon Léandre

Albert ,

la fience , & la pureté de ſes mours le rendirent
également

VI.

illuſtre : Vir litteris & moribus clarus. Et Pierre Friſon lecomte Hugues AYCE

parmi les grands hommes , qui ſeſont le plus diſtingués dans Lin de Billon .

l'Ordre de ſaintDominique , par l'éminence de leur doctrine,

de leurs vertus , & de leurs emplois ( 1 ) .

Nous ne devons rien ajouter à ces éloges ;& nous ne pré

tendons point en retrancher. Il nous reſte ſeulement à éxa

miner un fait , que ces mêmes Auteurs ont avancé avec beau

coup
d'aſſurance. Le Cardinal Aycelin , ſelon eux , avant que

d'être nommé à l'Evêché d'Oftie , avoit été fait Archevêque T.11,p.35.

de Lyon . Pluſieurs autres Ecrivains parmi ceux des derniers

ſiécles ont embraſſé la même opinion. Et peut - être que les Selon pluſieurs E

uns &les autresne fe ſont fondés que ſuruneInſcription , crivains,leCardi

qu’on lit au bas d'un ancien tableau , dans l'Egliſe des Freres été Archevêque de

Prêcheurs à Clermont. Elle eſt conçuë en ces termes : Lyon.

* Frere Hugues Aycelin , noble François, apellé de Bil- ' «

lon en Auvergne, homme très-célébre par ſa piété, & par

ſon érudition, Docteur de Paris , & cher au Roi de France ,

étant allé à Rome , fut Maître du Sacré Palais , enſuite Car- “

dinal de la ſainte Egliſe Romaine , bien -tôt après Archevés «

que de Lyon , & enfinEvêque d'Oftie & de Vélétry. Il mou- “

rut le troiſiéme des Calendes de Janvier 1297 , ayantlaiſſé “

d'illuſtres monumens de ſon eſprit, & de la pieuſe prodi- «

galité (2)

On convient que cette Inſcription eſt fort ancienne : dang

tout le reſte elle ſe trouve exactement conforme à l'Hiſtoire :

& le fait que nous éxaminons , y eft fi expreſſément marqué ,

qu'on ne pourroit ne pas le recevoir , ſi on n'avoit d'ailleurs

de fortes raiſons de letenir au moinspourfort douteux . Voici

ces raiſons: 1 °. L'Epitaphe gravée ſur le Tombeau même du XIII.

Cardinal , plus ancienne encore que l'Inſcription , ne lui Maison a defora

donne point la qualité d'Archevêque de Lyon. 2°. Nicolas tes preuves come
cette opinion .

Trivet , Bernard Guidonis ,& les autres Auteurs du treiziéme

( 1 ) In admirando ſancti Dominici Or- | Pariſinus Romam miffus , facri PalatiiMa

dine numerantur innumeri Fratres , tum in giſter electus, RegiGalliæ charus , S. R. E.

doctrinâ , cum in virtute exercitariſſimi , & Cardinalis creatus , Lugdunenſis mox Ar

dignitatibus Eccleſiaſticis eminentiffimi, de chiepiſcopus , Oſtienſis , &Veleternus Pa

quorum numero extitit Hugo Seguin patriâ ſtor factus , pofteritati relictis ingenii lui ,

Ârvernus. Gal. Purpur. p . 248.
& piæ prodigalitatis monumentis , obiit 131

(2 ) Frater Hugo Aycelininobilis Gal- Cal. Janu . an. 1297. Habetur in Tom . IV ,

lus , Arvenus , de Billomo dictus , vir pie - Gal. Chriſt. Col. CLVII.

& doctrina celeberrimus ; quiDoctor

Dddd iij

rate ,
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LIVRE

ſiécle gardenttous là-deſſus un profond ſilence , quoiqu'ilspar
VI .

lent quelquefois denotre Cardinal , & de ſes titres. 3 °. Hu

HUGUES Avce- gues deBillon lui-même n'a jamais fait mention de cette Di

LIN DEBillon. gnité parmi celles , dont il a été revêtu . 4° . On ſait que ce

magnifique Prélata diſtribué de grands biens, & fait divers

préfens , à toutes les Egliſes , avec leſquelles il avoit eu quel

que relation particuliére : cependant il n'a rien donné à celle

de Lyon. Son Teſtament eſt la preuve de l'un & de l'autre .

5º .. Nous n'ignorons point quels étoient les Archevêques qui

ocupoient ce grand Siege dans le tems , auquel notre Cardi

nal auroit dû le remplir , ſelon le ſentimentde ceux qui veu

lent s’en tenirà l'Inſcription. Après la mort de Rodulfe , qua

tre -vingt-ſixiéme Archevêque de Lyon , décédé dans le mois

d'Avril 1287 , Pierre d'Aouit , Archidiacre de la mêmeEgliſe ,

fut élu pourlui ſuccéder. Mais étantmort peu de temsaprès,

avant que d'avoir reçû les Proviſions de Rome , le Chapitre

procéda à une nouvelle Ele& tion ; & ne put s'acorder.De-là

le Pape Honoré IV prit ocaſion de nommer dès l'an 1288 , Bé

raud de Gouth , qui eſt comté pour le quatre -vingt-ſeptiéme

Archevêque de Lyon. Celui- ci gouverna ſon Egliſe , juf

qu'en 1294 , qu'il fut fait Cardinal , Evêque d'Albane par

Céleſtin V. Henri de Villars ſuccéda immédiatement à Bé

raud de Gouth , & remplit le Siége Primatial juſques à ſa .

mort , arivée le 17 de Juillet 1301 .

Tout cela eſt prouvé par les anciens monumens conſervés

dans les Archives de cette Egliſe. Et il paroît qu'il n'en fau

droit pas davantage pour rejéter abſolument l'opinion des

Modernes : car pour avancer avec quelques-uns , que le Car

dinal Hugues Aycelin avoit été Archevêquede Lyon pendant

les derniers mois de l'an 1288 , & les premiers de 1289 , ou

tre que c'eſt donner des bornes bien étroites à ſon Epiſcopat,

il faudroit avoir des preuves du fait ; & on n'en ſauroit don

ner aucune de poſitive. D'ailleurs nous venons de voir que

ce fut l'an 1288que le Pape Honoré IV donna ce Siége à Bé

raud de Gouth ,Hugues n'étoit pas encore Cardinal , puiſ

qu'il eſt de la Création de Nicolas IV , Succeſſeur d'Honoré :

& cependant les Auteurs que nous réfutons , prétendent qu'il

étoit déja revêtu de la Pourpre , quand il fut fait Archevêque

de Lyon. Ils doivent donc reconnoître qu'il ne l'étoit point

avant la Promotion de Béraud , & qu'il n'a pûl'être au com

mencement de 1289 , puiſque Béraud de Gouth , comme il a
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été dit , a poſſédé depuis l'an 1288 juſqu'en 1294.

LIVRE

VI.

Enfin nous avons remarquéailleurs avec Oderic Raynald ,

& M. l'Abé Fleuri , qu'en 1294, lorſque le CardinalHugues Hugues AYCE

de Billon fut nommé par le Saint Pape Céleſtin , Evêque lin deBillon .

d'Oftie , il ſe fit ſacrer par l'Archevêque de Bénévent. Ilne

l'avoit donc pas été juſqu'alors.

Voilà les principales raiſons, ſur leſquelles nous nous fon

dons pour croireque notre Cardinal n'a jamais été Arche

vêque de Lyon. Il ſeroit inutile de multiplier davantage les

preuves; on ſent bien que celles que nous venons de déduire

avec aſſez de netteté , ne ſont point à mépriſer ; & que nous

n'avons d'autre intérêt que celui de la vérité hiſtorique , pour

les opoſerautémoignage d'un fort grand nombred'Auteurs

récens , & à l'autorité même d'une Inſcription quia de grands

caractéres d'antiquité , comme l'a cru un ſavant Bénédi&tin ,

qui l'avoit ſoigneuſement éxaminée ( 1 ) .

** *** *****

JÀ QUES

DE V OR A GINE ,

ARCHEVÊQUE DE GENES.

UR la Côte de Gênes , à ſix milles de Savonne vers l'O JAQUES

S.rient, on trouve unpetit Bourg , que les Italiensapellent de VORAGINE.

indiférenment, tantôt Viccus Virginis ,tantôt Varagium , ou

Voragium ; & quelquefois Varago , ou Vorago. Le ſavant

Prélat, dont nous allons raporter les principales actions

Patrie de Jâques

de Voragine.

étoit natif de ce Bourg . On ignore aujourd'hui le nom , & la

qualité de ſes parens ;mais on ne peut guéres douter que ce

ne ſoit du lieu de la naiſſance qu'il eſt apellé de Voragine.

Quelques Auteurs ont cru , il eſt vrai, qu'il avoit été ainſi

nommé ou à cauſe de la grande aplication à l'Etude , qui ſem

( 1 ) Notat unus è noftris fodalibus, , ſe , paucis folùm menſibus Hugonem Ec

qui locum inſpexit , Tabellam codem tem- cleſiam Lugdunenſem rexiſſe poft Beraldum

pore factamquotumulys conditus eſt. Un- de Gout. Gal. Chrift. ut fp.

de ſubdubitabundus ait id unam inferri pof.

1.
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Janu.

LIVRE bloit lui faire dévorer les Livres , ou parce que dans ſes Dir

VI. cours , & dans ſes Ouvragesil citoit fréquenment les Textes

des Saintes Ecritures ( 1 ). Mais cette conje ture , quoiqueJAQUES

DE Voragine. adoptée par M.Sponde , paroît fort arbitraire. EtM.Baillet

n'a pas eu plus de raiſon de dire que les admirateurs de Jâques

Vies des Saints , de Voraginelui avoient donné cenom par honneur, ſes enne

T.1,col.xxx11,w.32. rnis par malice, les indiférens par ignorance . Tout cela eſt

gratuitement imaginé , & avancé ſanspreuve.

Ce qu'il y a de certain, c'eſt que le Serviteur de Dieu, apli

qué dès ſon enfanceàtous les éxercices dela piété chrétienne,

& à l'étude de la Religion , mépriſa le monde dès qu'il fut

en état de le connoître. Nous aprennons de lui-même qu'il

In Chron. Civit. prit l'Habitdes Freres Prêcheurs dans le Couvent de ſaint Do

minique à Gênes , la même année que le Pape Innocent IV

ariva en cette Ville , c'eſt-à -dire , l'an 1244. Et ſur ce qu'il re

marque , dans un autre endroit de ſes Ouvrages ( 2) , nous

ſommes fondés à croire qu'il n'étoit âgé que de quatorze, ou

de quinze ans , lorſqu'il ſe conſacra au Seigneur par le ſacri

fice de la liberté . Dans un âge fi tendre ,le fervent Novice

ſoutint avec courage toutes les rigueurs d'un Ordre auſtére ,

qui conſervoit encore la premiére vigueur de la Diſcipline.

II. La retraite , la priére , la mortification des fens , une ſérieuſe

Ses premiers éxer- aplication á l'Etude; ilſe ſervit de tous ces moyens , & pour

de S. Dominique. conſerver toujours ſon innocence, & pour ſe métre enétatde

travailler unjour avec ſuccès à la converſion des pécheurs.

On recueillit bien-tôt les fruits qu'on s'étoit promis de ſes

Etudes ,& de ſespratiques de dévotion. Habile Théologien ,

& Prédicateur zélé, éloquent , patétique, il parut avec hon

neur dans les Ecoles , où il expliqua les Livres faints , &

dans les Chaires au milieu des plus nombreux Auditoires

qu'il édifioit par la bonne odeur de ſes vertus & qu'il

atachoit par les charmes de ſon éloquence (3 ), On aſſure

qu'il parloit ſa Langue Italienne avec tant de délicateſſe , &

( 1 ) Qui vulgò de Voragine ob crebras cens Jạnuæ ſancti Dominici Ordinem anno

Scriptura allegationes appellatus eft. Spon - 1244 amplexatus , vir evaſit pietate , diſci

dan. An. 1292 , n. 8. plinâ regulari, doctrinâ , falutis animarum

( 2) Jâques de Voragine , parlant d'une Itudio , prudentiâ , rerumque agendarum

Eclipſe de Soleil arivée en 1239 , dit qu'il peritiâ clariſſimus. Sacras apud ſuos Litteras

étoit alors dans ſon enfance : Nos etiam yariis in locis , & Scholis interpretatus eſt ;

licèt tunc annos pueriles ageremus , ipſas cum qua valebar dicendi gratiâ , Linguæque

tamen ftellas in Cælo radiantes conſpexi- maternæ puritate , & elegantiâ ; celebriora

mus. In Chronic. de Civit. Januæ. Italix pulpita obtinuit ..... ubique cum

( 3 ) Frater Jacobus de Voragine ligur plauſu , & fructu auditus , &c. Echard.

Luc à loco natali nuncupatus . . . , adolef- | 1.1 , p . 454 .

de

>

>
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III.

Il eſt le premier

de pureté, qu'on l'écoutoit toujours avec plaiſir , & qu’on Livre

ne ſe laſſoitjamais de l'entendre .Pour métre ce talent à profit

VI .

en faveur de ceux mêmes quine pouvoient ſe trouver à ſes JAQUES

Prédications , Jâques de Voragine fit une Verſion de la Bible De Voragine.

en Langue vulgaire : & ſelon pluſieurs Hiſtoriens , il eit le

premier qui aittraduit en Italien toute l'Ecriture Sainte , tant

l'ancien que le NouveauTeſtament. Sixte de Sienne , & Mon- qui ait traduit la

lieur Sponde louent beaucoup lezéle, oula diligencede l'Au- Bible en Italien.

teur , & l'éxa &titude de la Traduction . Il avoit puiſé princi

palement dans les Ecrits deſaint Auguſtin les principes de ſa

Doctrine; & la lecture des Ouvrages dece grand Docteur lui

étoit devenuë ſi familiére , qu'on n'a point fait dificulté de

dire qu'il les avoit preſque tous apris par cæur ( 1 ) .

Ces utiles ocupations, furent ſouvent interrompues , mais

il ne les abandonna jamais , ni dans les Emplois , qu'ilrem

plit dans ſon Ordre , ni parmi les ſoinsde la ſolicitude Paſto

rale , lorſqu'ilfut élevé ſur le siége de l'Egliſe de Gênes. Elu

Provincialde la Province de Lombardie en 1267 , il aſſembla

l'année ſuivante ſon Chapitre à Viterbe ; & il ſe trouvoit au

près du Pape Clément IV , lorſque ce Souverain Pontife

prêchant dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs aux Fêtes de la

Pentecôte , dans letems que le jeune Conrad entroitavec ſon

Armée en Italie , exhorta les Fidéles à ne point craindre les

forces des Allemans, ni leur colére : car , ajouta Sa Sainteté ,

nous ſavons que Conradin s'avance vers le termefatal, com

me une victime conduite à la mort par les conſeils des mé

chans . La fin tragique de ce Prince , qui, après la déroute de

ſon. Armée , périt lui-même par la main d'un Bourreau , ne

vérifia quetrop tôt, & trop exactement cetteprédi&tion du

Pape . C'eſt dans ſa Chronique de la Ville de Gênes que notre

Auteur la raportée .

Nous n'entrerons point dans le détail de tout ce que le zéle

de la Religion ,oul'amour de la régularité firent entrepren, Lombardie.

dre au pieux Provincial , pendant près de vingt années qu'il

fut à la tête d'une grande Province. Ce long , gouvernement

eſt déja une preuve deſon mérite , ou de l'eſtime particuliere

que faiſoient les Religieux , de la ſageſſe de la conduite , &

( 1) Jacobus de Voragine .... Ordinis i vertit. Adeoque Do& rinæ ſancti Auguſtini

Prædicatorum , doctrina, vitæ integritate , ftudiofus fuiffe fertur, ut omnia penè ejus

& pauperum curâ valde inſignis , univerſain volumiua memoriâ tenuerit ,&c. Spondan.

facram Scripturam primus omnium in Ita- ad An . 1292 , n. 8 , ex Six. Senen. Lib. IV ,

licam Linguam fummâ fide ac diligentiâ p. 274 , Bibliot, San &te.

Tome I. Ееее

IV .

Provincial de
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p. 292.

V.

LIVRE

de la ſupériorité de ſes talens. * M. Dupin s'eſt trompé quand

VI.

il a dit que Jâques de Voragine , après avoir été Provincial de

JAQUES Lombardie, fut faitGénéral de ſon Ordre. Nous ſavons qu'il

DE VORAGine. n'a jamais ocupéce Poſte: & iln'étoit que Définiteurde la Pro

vince en 1288 , lorſque le Pape Honoré IV , fléchi enfin par

* Aut.du XIII Gécle, les priéres , le repentir , & les promeſſes réitérées des Gênois,

lui donna commiſſion de les abſoudre des Cenſures , & lever

Et député par le l’Interdit général , que le Saint Siege avoit jété ſur leurVille ,

Pape, pour lever pour punir leur révolte , ou leur déſobéiſſance à l'Egliſe , &

l’interdit de Gencs. la conſpiration, où ils étoient entrés contre le Roi Charles I ,

en faveur des Factieux Siciliens ( 1 ) . On peut bien préſumer

que Jâques de Voragine , fortconnu depuis long-tems à la

Cour de Rome , avoit été un de ceux quis'étoient employés

avec zéle pour obtenir la réconciliation des Gênois . Et il eſt

encore plus certain que , ſi la Commiſſion , dont Sa Sainteté

jugea à propos de le charger , lui fut glorieuſe , elle ne fut

pas moins agréable au Clergé, & à tout le Peuple de Gênes .

Ital. Sacr. T. IV, Bernard de Parme , leur Archevêque, étoit mort depuis peu

de mois ; & les Chanoines aſſemblés pour lui donner un Suc

ceſſeur , élurent quatre Sujets ; Nicolini de Camillo , Cha

pelain du Pape , Jâquesde Voragine de l'Ordre des Freres

Prêcheurs , Thierri de Fliſco , & Othobon Spinola. Les deux

premiers refuférent toujours de conſentir à une telle Election;

les deux derniers renoncérent auſſi dans la ſuite à tout le droit

qu'elle pouvoit leur donner.Et le Papedonna l'adminiſtra

tion del'Egliſe de Gênes à Obizzon de Fieſqui , Patriarche

d'Antioche , chaffé alors de ſon Siége par les Sarafins.

Ce Prélat mourut au commencement de l'année 1292 ; &

le Chapitre , plusréuni qu'ilne l'avoit été quatre ans aupara

vant , élût tout d'une voix Jâques de Voragine pour ſon Ar

chevêque. Le Sénat aplaudit à cette Ele&tion ; & le Pape Ni

colas IV fit écrire auffi-tôt au Prélat élû de venir à Rome re

cevoir de ſes mains la Confécration , & le Pallium. Mais peu

de ſemaines après , la mort de ce Pape donna ocaſion au Sa

col. DCCCLXXXVII.

!

( 1 ) Refert Bzovius eo ipfo anno 1288 , tentia cæpiſſet Ecclefiæ conciliari , & facris

quo Obizzo ad Januenfem Eccleſiam eve communicare poſtulaffe ; ſuppliceſque fa

& tus fuerat , Genuenfium plurimos , Duce ctos obtinuiffe , ut à Fratre Jacobo de Vo

Rogerio Auria , hactenus contraCarolum ragine, Ordinis Prædicatorum viro inſigni ,

Siciliæ Regem , & Eccleſiam ſub fignis me- qui Obizzoni deinde lucceſſit , à vinculo

rentes , Siculiſque anathematis damnatis excommunicationis abſolverentur. Ughel.

plurimam opem tuliſſe , iiſdem diris ſe im- Ital. Sacr. T. IV , C. DCCCLXXXVIII , ubi

plicuifle , demum reverſos cum eos pani- de Obizzone.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 587

VI.

Sacré Archevê

VII.

Il travaille à réi

cré Collége de marquer ſon afe&tion à notre Archevêque. Les LIVRE

VI.

Cardinaux firent promtement expédier ce qui reſtoit à faire

pour le métre en place . EtLatin Malabranche leur Doyen JAQUES

fut prié de le ſacrer : ce qu'il fit pendant la vacance du Saint de Voragine.

Siége *

La réception que lui firent les Génois fut magnifique ; & les

grands avantages que leur procura le zélé Paſteur, répon

dirent à tout ce qu'ils s'étoient promis de la ſageſſe de ſon que de Genes.

gouvernement. Depuis plus de cinquante ans les Guelfes &

lesGibelins , par leurs cruelles diviſions,cauſoient desmaux nir les elprits,& i

infinis à leur Patrie , & en faiſoientde plus grands encore à terminer des divi

la Religion : Ils tenoient toute la Ville dans decontinuelles fons, qui duroient

allarmes ; & ne renouvelloient que trop ſouvent parmiles appuis cinquante

Peuples , tout ce qu'une Guerre civile & opiniâtre peut

avoir de plus tragique , ou de plus afreux. Le nouvel Ar

chevêque, preſſé encoreplus par l'ardeur de ſa charité , que

par les vives ſolicitations des Cardinaux , tourna d'abord

toutes ſes atentions vers cet objet. Il ſentoit égalemen: la

néceſſité , & la dificulté de réunir tous les eſprits , par une

fincére réconciliation .Il n'ignoroit point quequatreou cinq

de ſes illuſtres Prédéceſſeurs y avoient travaillé inutilement ;

que pluſieurs Légats Apoſtoliques n'avoientpasmieux réüſſi ;

& que le Pape Innocenc IV, quoiqu'il eût honoréde ſa pré

ſence la ville de Genes , dès les commencemens de ces fu

neſtes diviſions , n'avoitpû ni les étoufer , ni en prévenir les

ſuites. Les obſtacles ſans nombre , qui s'opoſoient à la con

cluſion de la paix, ſembloient devenir tous les jours plus in

vincibles. Cependant toutes ces dificultez ne découragérent

point le Serviteur de Dieu : Il entreprit de les ſurmonter ,

oupar lapatience , ou par l'adreſſe. Ses fréquentes exhor

tations , ſes diſcours vifs & patétiques , de bons ſervices ren

dus à propos , & l'afe &tion égale qu'il montroit aux deux Par

tis opoſés , lui conciliérent la confiance de tous ; & il réüfſit

enfin à les acorder ( 1 ) .

Mais ce ne futd'abord qu'une eſpéce de tréve , ou ſuſpen

( 1 ) Frater Jacobus de Voragine, Or- cæ Sedis Legato anno 1292, Apoſtolicâ Se

dinis ſancti Dominici, inſignis facræ Theo- de vacante : juſſu Sacri Collegii diſſidentes

logiæ Doctor, & egregius verbi Dei concio inter ſe Guelfos, Gibelinoſque Januenſes

nator, cum ſui Ordinis Provincialis eſſet factiones compoſuit ; & Civitatem per quin

in Inſubria , unanimiter à facro Januenſi Se- quaginta omnino annos laceſſitam ad tran

natu Archiepiſcopus electus , inauguratul- quillum pacis portum ſua dexteritate per

que eſt à Latino Cardinali Urſino Apoſtoli- | duxit. Isal. Saci. T.1V , C. DCCCLXXXVIII.

Eeee ij
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VIII.

LIVRE fion d'armes ; & pendant pluſieurs années , l'Homme de Dieu

VI.

eutencore beaucoup à travailler & à ſoufrir. Il lui en coûta

JAQUES bien des gémiſſemens, bien des larmes ,des ſoins , & des prié

DE Voragine. res , pour ménager des eſprits depuis G long-tems diviſés, &

les amener à ce qu'on apella depuis une paix générale. Notre

Prélat n'eut pas moins d'atention , & il ne montra pas moins

Ses atentions , de zéle à renouveller parmiles Fidéles , & dans fon Clergé

maurs du Clergé, l'eſprit de Religion , l'uſagedes Sacremens , & toutes les pra

& du Peuple.
tiques de piété , queles malheurs des tems avoient fait pref

qu’entiérement oublier. La plûpart de ceux qui auroient dû

en inſtruire les autres , & leur donner des exemples qu'ils

puſſent imiter , ne répandoientqu’une odeurde mort, par le

déréglement de leur vie. Lefage Paſteur fe perſuada ,que

pourfaire rentrer les ſimples Fiděles dans les voyes de la juf

tice , il falloit d'abord commencer par inſtruire , & régler les

conducteurs du Peuple. Et c'eſt ce qu'il eſſaya de faire , ſoit

par les nouveaux Ecrits qu'il mit au jour , ſoit par les viſites

qu'il fit danstout fon Diocèſe, pour connoître par lui-même

les beſoins des Paroiſſes , la doctrine & les mæurs de ceux

quien avoient la conduite ; ſoit enfin par le Concile Provin

cial qu'il afſembla dansl'Egliſe de faint Laurent à Genes , l'an

1293 , la ſeconde année de ſon Epiſcopat. Outre les Evêques.

Concile de Genes. fes Sufragans , il avoit apellé à ce Concile pluſieurs Abez ,

Doyens , Archiprêtres ,& autres Ecléſiaſtiques d'un mérite

diſtingué. On yfit lesRéglemens qui parurent néceſſaires ,

& praticables , ſelon le tems ;& la grande atention de l'Ar

chevêque , fut depuis de les faire obſerver. Lorſque quel

ques années après il écrivoit ſa Chronique de la ville de

Genes , il ſe glorifioit dans le Seigneur , de ce que ces Statuts

fervoient de régle à tout ſon Clergé ( 1) .

Pour donnerau Peuple un ſpectacle édifiant deReligion ,

& lever enmême-tems le doute de pluſieurs, notre Prélat,

avant que de congédier les Peres du Concile , voulut faire la

vérification , & une Tranſlation ſolemnelle des Reliques de

Tranſlation des faint Syr. Depuis pluſieurs ſiécles , on voyoit ſur l'Autel de

Rcliques de S. Syr. faint Laurent une Úrne de marbre , où , ſelon une ancienne

Tradition , les Reliques de faint Syr étoient renfermées. Mais

bien des
gens doutoient de la vérité de ce fait ; & le Peuple

avoit ſouvent marqué un grand déſir d'en avoir de plus gran

( 1 ) In ipſo autem Concilio multa utilia | editæ , quæ uſque hodic obſervantur. In

fuerunt Stacuta , & multæ Conftitutiones.I Chrona de Civ. Janu. ad An. 1293 .

IX.

X.
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VI.

des aſſurances. Pour répondre à ces pieux empreſſemens des LIVRE

Fidéles , l'Archevêque fit ouvrir l’Urne , qui contenoit le fa

cré dépôt ; & on eut le plaiſir d'y trouver , non-ſeulementles JAQUES

ſaintes Reliques ; mais encore une ancienne Inſcription , qui de VORAGINE.

ſervit à diffiper toutes les dificultez qu'on pouvoit s'être fai

tes . L'Aſſemblée des Prélats célébra avec beaucoup de pompe

la Tranſlation qu’on fit dès-lors de ces Reliques ; & notre Ar

chevêque conſacrades ſommes conſidérablespour enrichir

la magnifique Châſſe , où il eut ſoin de les renfermer.

Mais la joye du charitable Paſteur ne pouvoit être parfaite ,

tandis qu'il voyoit unepartie du Troupeau toujours prête à ſé

diviſer de l'autre. Malgré les avances qu’on avoit faites vers

la paix , le feu des diſſenſions encore mal éteint, jétoit de tems

entems de nouvelles flâmes : & quelque triſtes qu'en fuſſent

ordinairement les ſuites , on en pouvoit juſtement craindre

de bien plus funeſtes. Ce nefut qu'au commencement de l'an

née 1295 , que cette paix , ſi long -tems , & ſi ardenment dé

firée , fut enfin concluë dans une Aſſemblée Générale. Tous

les Citoyens parurent y entrer ſincérement; & nul ne fe dif- Les Genois ,par

penſad'ajouterle ſerment à la promeſſe ſolemnellede neplus Archevêques

, cha
exciter de trouble , ou de nejamais favoriſer ceux qui en gnent une paixgé

cauſeroient. La joye dès ce moment fut univerſelle dans la nérale.

Ville ( 1 ) . Le Clergé, le Sénat , tout le Peuple en rendirent à

Dieu de publiques actions de grace . Et le bon Paſteur , au

milieu de ſon Troupeau , qui ne paroiſſoit avoir qu'un caur

& qu'uneame, acompagné dequatre Evêques ſes Sufragans,

après unDiſcours éloquent ſur les avantages , ou le bonheur

de la paix , chanta le Cantique de louange, pour remercier

le Seigneur d'un événement ſi peu atendu .

Pendant onze mois entiers on jouit tranquilement à Gênes

d'une eſpéce de félicité, que les jeunes gens n'avoient pas en

core eu le bonheur de connoître par leur expérience ; & dont

les plus anciensſe ſouvenoient à peine d'avoir vû une image

dans leurs premières années . Mais l'ennemi de la paix ne laiffa

XI.

( 1 ) Anno Domini 1295 menſe Januarii | Nos quoque in publico Parlamento , in quo

facta eſt pax generalis in Civitate Janux ..... pax fuit jurata , Pontificalibus induti pro

faciente gratiâ Salvatoris omnes ad pacem poſuimusVerbum Dei ; & ibidem cum Cle

& concordiam funt reducti, ita quòd facta ro noſtro Te Deum laudamus cantavimus

eſt inter eos una ſocietas, una fraternitas , habentes nobiſcum quatuor Mitratos inter

unum corpus. De quo tanta lætitia eſt ſe- Epiſcopos & Abbates In Chron . de Civit.

cuta , ut tota Civitas fuerit plena jubilo , Janu. ad An. 1295 .

plena tripudio , plena gaudio immenſo.

Eeee üj
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XII.

LIVRE pas long-tems ſubſiſter celle , dont les Gênois commençoient

VI .

à goûter les douceurs. Avant la fin de Décembre de la même

JAQUES année , le feu de la diſcorde ſe ralluma avec tant de fureur ,

DE Voragine. les eſprits , comme pouſſés par un mauvais démon , parurent

toutà coup ſi échaufés, & les cours ſi irrités , que dans tou

tes les rues , dans les places publiques , juſques dans les Egli

La Guerreſera- ſes on ne voyoit que des Citoyens armés les uns contre les

lume avec fureur.

autres . Ce n'étoit par tout que des combats, des meurtres ,

des vols , des rapines , des incendies, des ſacriléges. L'afreuſe

image de la mort ſe préſentoit dans tous les quartiers de la

Ville de Gênes , comme dans une Place priſe d'aſſaut. L'im

piété ſe joignit à la haine; car on n'écoute guéres les ſenti

mens que doit inſpirer la Religion , quand on ſe fait honneur

d'avoir étoufé ceux de la raiſon , & les droits de la nature.

Quelques ſcélérats , pour ſe rendre maîtresde la Tour, ou du

Clocher de faint Laurent, mirent le feu à l'Egliſe dédiée ſous

l'invocation du ſaintMartir ; & en réduiſirent le toit même

en cendres. Cette ſédition , qu'on peut apeller un acharne

ment ſans exemple , dura avec la même violence depuis le

trentiéme de Décembre 1295 juſqu'au ſeptiéme jour de Fé

vrier de l'année ſuivante ( 1 ) .

Nous n'ajoutons rien à la deſcription qu'en a fait l'Arche

vêque même de Gênes , témoin & ſpectateur de tous ces déſor

dres.Pendantlesquarante jours qu'ilsdurérent, le pieuxPrélat

ne 'pût que répandre ſon coeur & ſes larmes devant Dieu ,

parce qu'il ne lui étoitplus poſſible de faire entendrela voix ,

ni de donner ſes inſtructions à des hommes furieux , qui , fans

diſtinguer , ni ſupérieur , ni parent , ni voiſin , ni ami , ne

cherchoient tous qu'à fraper , ou à tuer : ils ne craignoient

point la mort , qui les acabloit quelquefois au moment qu'ils

penſoient la donner à un autre.

Dieu écouta enfin les gémiſſemens de ſon Serviteur , & de

( 1 ) Sed quoniam in præfenti vita nulla , morum incendia , rerum expoliatio , & ra

bona ſunt pura , ideo proh dolor ! cithara pina. Et quoniam furor hoftilis frænum non

noſtra citò verſa eſt in luctum : codem fi recipit rationis , in tantùm proceſſic veſana

quidem anno, menſe Decembris , quinta turbatio , quod quidam ut turrem fancti

ſcilicet die poſt Natale Domini , civibus Laurentii habere poſſent, auſi ſunt in Eccle

ſtris ſupradictâ pace gaudentibus , pacis æ- lia ipfius ſancti Laurentii ignem apponere ,

mulus humani generis inimicus in rantam & ejus tectum totaliter concremare. Dura

diſcordiam & turbationem cives noſtros vit autem tam periculoſa ſeditio à quinta

commovit , ut per vicos & platcas manu ar- die poſt Natale Domini uſque ad diem ſepti

matâ configerent , & diebus niultis ad in- mum Februarii , &c. In Chron . de Civ.

vicem dimicarent: ex quo ſecutæ ſunt neces Janu, an. 1295 .

hominumn , vulncrationes multorum , do

no
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XIII.

XIV.

quelques autres juſtes , qui prioientavec la même ferveur, & LIVRE

dans les mêmes ſentimens d'humilité, & de confiance. Il leur VI .

inſpira ce qu'ils devoient faire , & le conſeil qu'il falloit don JAQUES

ner à ceux qui étoient encore capables d'en recevoir. Sans de Voragine.

une plusgrande éfuſion de fang , on exclut du gouvernement

quelques eſprits brouillons, peu intéreſſés à la tranquilité de

la République , & acoutumés à profiter de ſes diviſions. Cet

arangement fut le retour de la paix , dont les Gênois jouirent Paix ſolide & du

déſormais tout le tems qu'ils eurent le bonheur de poſſéder

leur charitable Paſteur. Celui-ci fût bien métre à profit ces

précieux momens , pour éfacer les traces ſanglantes d'une ſi Libéralitez da

cruelle tragédie , &rétablir
toutes choſes dans leur premier charitable Prélat.

état . Les Lieux Saints, les Egliſes, les Monaſtéres , les Hô

pitaux , rien n'avoit été épargné : pluſieurs honnêtes Familles

ſe trouvoient ruinées , leurs maiſons ayant été pillées , ou brû

lées : un grand nombre d'orphelins , ou de veuves ſansbiens ,

& ſans ſecours ; & bien des gens , auparavant en état de ſou

lager les miſérables , réduits eux-mêmes à la derniére miſére,

éprouvoient toutes les horreurs d'une afreuſe pauvreté , ceux

là mutilés , ou dangereuſement malades , & ceux-ci obligés

de ſe cacher, pour couvrir les marques encore plus honteuſes

de la part qu'ils avoient euë à ces criminelles querelles.

Tels furent les objets qui émeurent les entrailles de l'Ar

chevêque de Gênes. Comme un pere commun , il ouvrit à

tous ſon cæur, & ſes mains. Ses riches revenus , ſes meubles ,

la bourſe de ſes amis , tout fut deſtiné, & auſſi-tôtemployé à

nourrir les pauvres , à couvrir la nudité des uns, à loger les

autres , à lesconſoler , & à les affifter tous . Il n'avoit point

atendu , il eſt vrai , une auffi preffante néceffité , pourdon .

ner des preuves de cette charité ſans bornes , qui faiſoit ſon

cara &tere , & que les Hiſtoriens * relevent au -deſſus de toutes

ſes autres vertus. Dès le commencement de ſon Epiſcopat , spondan. Dupin .

un ſi grand nombre de pauvres Familles, & de perſonnes ina- Fleuri. Echard.

lades étoient venu chercher du ſecours dans la Ville de Gê

nes ; que , ſelon la remarque & l'expreſſion de Bzovius cité

par l'Abé Ughel , les richeſſes même d'un Souverain auroient à

peine fufi, pour fournir à tous la nourriture , les vêtemens,&

les remédes néceſſaires ( 1 ) . Notre Archevêque ſe dépouilla

* Annal . Genu,

Bzovius. .

(1) Ferunt eo tempore , quo is ad Ge- Cæterùm egenorum & pauperum , præſer

nuenſem Eccleſiam adminiſtrandam acceſſe- tim in Xenodochiis decumbentium , & va

rat , reditus Epiſcopii locupletiſſimos fuiffe. riis ægritudinibus confectorum tantam mul
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XV.

leurs aunônes.

ques.

LIVRE en leur faveur * ; il fit généreuſement diſtribuer ſes revenus ,

VI .

qui étoient grands , & il continua juſqu'à la fin unepratique

JAQUES fi digne d'un Succeſſeur des Apôtres .Mais aprèsles nouvelles

DE VORAGINE. calamitez dont on vient de parler , il fit ſervir ſon éxemple ,

ſes tendres exhortations , & toutes les adreſſes de ſa charité ,

pour porter les riches à retrancher au moins unepartie de leur

*Il ſedépoiiilleen ſuperflu, afin qu'aucun Citoyen ne manquât du néceſſaire.

& engage les ti-Aimé,&eſtimede tous, &doué du talentde la parole pour

ches à racheter perſuader , il eut la conſolation de voir une eſpéce d’empreſ

leurs péchez par fement à ſéconder ſes pieuſes intentions. Après avoir fait cel

ſer la guerre ,il mit encore fin à la miſére , fuite trop ordi

naire de ce redoutable fleau . Il n'y eut ni Hôpital , ni Maiſon

Religieuſe , niEglife particuliére , quin'éprouvât en pluſieurs

maniéres l'éfuſion dela charité.Mais il fut ſur-toutmagnifi

que envers les Religieux de ſon Ordre ; il les enrichit de plu

Précieules Reli- ſieurs précieuſes Reliques, que les Latins au commencement

du treiziéme ſiécle avoient aportées d'Orient.

On ſait que lorſque la Ville de Conſtantinople fut priſe par

l'Armée des Croiſez l'an 1203 , le butin que ceux-ci ſe cru

rent le plus permis , fut ce tréſor de Reliques , dont il y avoit

dans la Ville Impériale unequantité prodigieuſe. Les Empe

reurs Chrétiensdepuis le Grand Conſtantin les avoient ra

maffées avec ſoin , de preſque toutes les Parties du Monde ,

qui leur obéiſſoient. Et c'eſt de la Capitale de l'Empire d'O

rient qu'on les répandit enſuite dans nos Egliſes d'Occident.

Les Vénitiens ſur-tout, ſous la conduite du Duc Henri Dan

dole , qui étoit à leur tête dans la priſe de Conſtantinople , en

firent une grande proviſion : mais les vaiſſeauxqui enfurent

chargés en divers tems, n'arivérent pas tous à Veniſe. Jâques

de Voragine , dans ſaChronique de Gênes, nous aprendque

la guerre étant alors fort allumée entre les deuxRépubliques ,

le vaiſſeau ,ſur lequel les Vénitiens avoient misune partie

Chron. Viv. Gen- de la Vraie Croix , avec pluſieurs autres précieuſes Reliques ,

fut pris par deux Galéres de Gênes ſous la conduite d'un cer

tain Dundecleubos. Cet Oficier fit préſent à la Ville , ou à

l'Egliſe de Gênes d'une partie de ſon butin ; & il retint l'au

tre, réſolu de s'en défaire dans l'ocaſion , en faveur de quel

titudinem Civitati Genuenfi ſe infudiſſe , piſcopium omnibus pofleſſionibus , paucis

ut eis alendis , veftiendis , curandis, Re- exceptis, exuiffe ; caſque in uſus Hoſpita

giis opibus & facultatibus opus foret. Eo- lium piã prodigalitate contuliſſe. Ughel.

rum itaque tum neceſſitatibus, tum infir- Ital. Sacr. T. IV , Col, DCCCLXXXVIII , ex

mitatibus miferantem Jacobum fefe, & E - Bzovio.

que

XVII.

Portées d'Orient.

pen . ad An . 1203 ,
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XVIII.

XIX.

Mort du pieux

Gencs,

que Prince Chrétien , de qui il pouvoit eſpérer une grande . LIVRE

récompenſe. Mais , ajoute notre Archevêque , la Providence

VI.

n'ayant point permis que cette Ville fût privée de ce tréſor , JAQUES

toutes cesReliques * long-tems après ont été acordées ,par de Voragine.

notre médiation, aux Freres Prêcheurs , dans l'Egliſe deſquels

on les conſerve avec beaucoup de reſpect, ſous deux Tables ,

que nous avons fait couvrir de lames d'argent ( 1 ) .

*Données à l'Egli

ſe des Freres Pre

Il y avoit déja ſept ans commencés queJaques de Voragine cheurs.

conduiſoit avec beaucoup de ſageſſe , & de gloire l'Egliſe de

Gênes , toujours apliqué aux æuvres de piété , au travail , à

la priére , édifiant les Fidélespar l'éclat de ſesvertus,
& ne les

inſtruiſant pas moins par ſes Prédications, que par ſes Ecrits ,

lorſqu'il plut au Seigneur de l'apeller au repos de l'éternité .

Comme il avoit toujours vécu fort faintement, il mourut de

même , dit l'Abé Ughel ( 2) , qui met fa mort au mois de Archevêque de

Juin 1298 , c'eſt-à -dire , dans la foixante-huitième, ou ſoixan

te-neuviéme année deſon âge . Son corps fut inhumé dans

l'Egliſe de faint Dominique .

M. Baillet dit quecet Archevêque mourut âgé de quatre- Mépriſes de M.

vingt-ſeize ans. Je neſai ce qui a fait tomber cet Auteurdans Bailler.

uneerreur ſi viſible. Jâques de Voragine dans ſa Chronique Tom . I , col.XIXU .

témoigne qu'il étoit encore dans ſa premiére enfance en 1239 ;

on ne peut donc pas dire qu'il fut agé de quatre-vingt-ſeize

ans quandil mouruten 1298. Mais cen'eſt pas la ſeule preuve

que nous donne M.Baillet , qu'il connoiſſoit peu l'illuſtre Pré

lat , contre lequel il paroît trop prévenu. Il remarque avec

douleur
que les Gênois ont donné à leur Archevêque le titre

de Bienheureux : & il ajoute que les Dominicains prétendent Col. xxxy , Note 34.

qu'il a été béatifié. Nous ignorons ſi le Peuple , ou l'Egliſe de

Gênes a jamais donné ce glorieux titre à ſon Paſteur : mais

nous ſavons bien que M. Baillet atribue aux Dominicains des

prétentions, qu'ils n'ontjamais euës . Il a long-tems , il eſt

vrai , qu'on afait des démarches pour obtenir la Béatifica

XX.

ya

( 1 ) Sed quia Deus noluit quòd de tanto , tæ , & doctrinâ clarus , ediditque plures fer

theſauro Januenſis Civitas ſpoliaretur, ideo mones , vitaſque Januenſium Præſulum

poft mulcum temporis ad fratres Prædica- fuorum Antecellorum ; aliaque ingenii fui

tores prædictæ Reliquiæ nobis procuranti- monumenta poſteris reliquit, ut notat Tri

bus devenerunt : quæ in Eccleſia ipforum themius . . . . . ſeptem omnino annos Ja

Fratrum cum multa reverentia reſervantur. nuenſem perbellè rexit Ecclefiam , & ut vi

Quas etiam nos fecimus in duabus tabulis xerat, ſanctè obiit anno 1298 , menſe Junii,

cum laminis argenteis venerabiliter collo- ſepultus in Eccleſia (ancti Dominici , cujus

cari. In Chron . Civ. Janu. ad An. 1203 . alumnus fuerat , &c. Ital. Sacr. Tom . IV ,

(2) Vir fuit Jacobus & ſanctimoniâ vi- | Col. DCCCLXXXVIII.

Tome I. Fff£
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DE VORAGINE. 1

1
XXI.

de Voragine.

LIVRE tion du Serviteur de Dieu : le Saint Siege s'expliquera quand

VI . il le jugera à propos. Nous ne prévenons point ſon jugement:

nous l'atendons.

JAQUES

Il eſttems que nousdiſions quelque choſe des Ecrits de ce ſa

vant Prélat ,dont l'Abé Tritheme,Poſſevin , & le Pere Echard

nous ont donné le Catalogue. Outre la Verſion de toute

Ecrits de Jâques la Bible , Ouvrage quidoit lui faire d'autant plus d'honneur ,

qu'il eſt le premier Italien qui ait entrepris de traduire les Li

vres Saintsen ſa Langue , on lui atribue , 10. pluſieurs Volu

mes de Sermons ſurpreſque toutes ſortes de ſujets : 2 °: une

Table de toutes les Hiſtoires contenuës dans les Saintes Ecri

tures ; cette Table eſt diviſée en trois censneuf petits Chapi

tres : 3 °. un Livre ſur les Ouvrages de ſaint Auguſtin , où

l'Auteur fait également paroître , & ſon fidéle atachement à la

Doctrine du grand Docteur de la Grace , & la grande con

noiſſance qu'il avoit de tout ce qui ſe trouve de beau dans ſes

Ecrits : 4º. un Abregé de la Somme des vertus & des vices ,

compoſée ( comme nous avons dit ailleurs ) par Guillaume

Perault Dominicain , célébre Docteur de Paris : 59. un Traité

des louanges de la Vierge , contenant par ordre alphabétique

un grand nombre de Diſcours à l'honneur de la Mere de

Dieu : 6° . un Traité de Morale , ou la Déciſion des Cas de

Conſience , pour l'uſage, & la commodité des Ecléſiaſtiques

de ſon Diocèſe : 7 °, une Chronique de la Ville de Gênes

continuée juſqu'en l'année 1295 : 80. l'Hiſtoire des Archevê

ques de Génes , ſes Prédéceſſeurs. LePere Echard ne parle

point de ce dernier Ecrit, que l'Abé Ughel n'a pas cepen

dant oublié : 9 °. Les Actes du Synode , ou Concile Provin

cial , aſſemblé à Gênes l'an 1293 .

Mais de tous les Ouvrages de notre Auteur, le plus connu
Légende de Ja

guesdeVoragine.( quoique ſans doute le moins eſtimable ) eſt ſon Recueildes

Vies des Saints, qu'il apelloitune Légende : & auquel le Pu

blic, ou peut-être les Ecrivains du treiziéme, ou du quator

ziéme ſiécle donnérent le nom peu mérité de Légende d'or ( 1 ) .

Ce n'eſt qu'un grand amas d'une multitude d'Actes des Saints.,

actes compoſés par divers Ecrivains plus anciens queJâques

de Voragine , qui n'a fait que recueillir , ou ranger dans un

nouvel ordre ,& dans un mêmevolume ce quiſe trouvoit

XXII.

( 1 ) Nam quod notandum eft, hoc epi- aut primæ Editiones , fed fructus maximus

therum Libro ſuo non indiderat Auctor, inde" reportatus tribuerat. Echard . T. L.

neque etiam habent Codices manuſcripti , p. 456.
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XXIII.

* Fort défectueuſe .

répandu dans pluſieurs. Auſfi doit -il être moins conſidéré com
LIVRE

VI.

me l'Auteur ,que comme le Compilateur de cette Collection *;

dans laquelle on trouve bien du merveilleux , fort
peu

de JAQUES

choix , aucune critique , mais un mélange perpétuel du vrai de Voragine.

& du faux ( ce qu'il fautentendre des faits .) Si un tel Ouvrage

a pû être lû avec édification dans les ſiécles, où la vérité hiſ

torique étoit encore comme couverte des ténébres , d'où nos

habiles Critiques l'ont enfin retirée , il ne fauroit plaire , ni

beaucoup édifier,à préſent qu'un gout plus épuré n'eſtime beau

&bon que ce qui eſt vrai .

Enparlant de la ſorte nous faiſons aſſez entendre combien

nous ſommes éloignés de vouloir faire l'éloge , ou l'apologie

de toutce qu'on lit dans la Légendedorée. Nous eſtimons ſans

doute l'Auteur, que tant de grandes qualitez d'eſprit & de

ceur ont rendu ſi eſtimable . Mais la vérité nous eſt encore

plus chere. Et pour porter en deux mots un jugement équi

table de l'Ouvragedont il s'agit , nous croyons pouvoirdi

re, quependant près de trois ſiécles , il a été trop eſtimé; &

quedans les deux derniers , on l'a peut-être tropmépriſé.Le

Lecteur judicieux , qui ſe donnera la peine de le lire , pourra

ſe convaincre parlui-même , qu'il y a eu bien de l'excès dans

leséloges qu’ont fait les Anciens de ce Recueil ,& qu'il y en a

auſſi ,dans le mépris afecté qu'en font quelques Modernes,

Baillet , après Bollandus, remarque, que dès que cette Lé

gende parut, elle fut reçûë avec aplaudiſſement ,& lûeavec Trop eſtimée pen

une avidité extraordinaire , tant à cauſe que les Vies étoient

écrites ſuccintement, que parce que l'Auteur avoit bien pris

le goûtde ſon ſiécle , & qu'il s'étoit particuliérement ataché

aux Saints les plus connus dans l'Egliſe Romaine. Il n'y eut

point de Livre après l'Ecriture-Sainte , & ceux des uſages

ordinaires , dontilſe fît plus de Copies ,ou plusde Verſions.

Divers Auteurs François, Allemans , Eſpagnols , Anglois ,

le traduiſirent en leurs Langues. L'Anonyme , Auteur d'une

Verſion Françoiſe , qui ſe trouve dans la Bibliothéque du

Roi à Paris , dit , qu'il avoitentrepris cette Traduction de

la Légende en faveur du Roi de France Charles VIII . A Ve

niſe, & ailleurs , on en fit des Abrégés , pour l'uſage & la

commodité des Fidéles . D'autres au contraire voulurent éten

dre cet Ecrit ; ils y ajoutérent des Suplemens , qui ſe trou

vérent bien -tôt incorporés à l'Ouvrage , & atribués au même

Auteur. Enfin , dès la naiſſance de l'Imprimerie , dansle quin

Ffff ij

XXIV .

dant trois liécles
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LIVRE ziéme ſiécle , la Légende.ocupa ſouvent les Imprimeurs , en

VI . Italie , en France , dans le Pays - Bas , en Allemagne , &

JAQUES preſque dans tous les RoyaumesChrétiens , où cet Arts'étoit

DE VORAGINE. établi. En forte , dit le Pere Echard , que toutes lesNations

de l'Europe voulurent lire les Actes des Saints , comme ils ſe

trouvoient dans la Légende dorée .

Par-là nous connoillons , & l’eſtime qu'on faifoit alors de

cet ouvrage , & le goût de ces fiécles ,où on liſoit avec la

même avidité les Hiſtoires édifiantes, & les pieuſes Fables

qu'on y avoit mêlées , ſans guéres diſtinguer le vil d’avec le

précieux . Ce n'eſt pasqu'il n'y eût dès lorsdesperſonnes d'ef

prit, qui auroient ſouhaitéque, parun ſage diſcernement,on

eût ſeparé l'un de l'autre. L'illuſtre Bérenger de Landore ,Gé

néral de l'Ordre des Freres Prêcheurs vers le commencement

du quatorziéme ſiécle , & depuis Archevêque de Compoſtel

le , donna cettecommiſſion à Bernard Guidonis ,que M.Bail

Col. XXXVII, n. 35 . let apelle un Homme né pourl'avancement de l'Hiſtoire de l'E

glife. Guidonis travailla ſur des Mémoires plusfidéles , ou

plus autentiques ; il éxamina tout avec plus de ſoin , & choi

fit avec diſcernement. Cependant , ceſecond Recueil ne fit

point tomberle premier : on continua encore long -tems à le

rechercher , & à le lire avec complaiſance.

Parmi les Ecrivains qui entreprirent dele combatre expreſ

Etenſuite trop fe- ſément, un des premiers , &peut-être leplus emporté de

néeparquelques tous , fut un Chanoine Régulier , natifd'Oudenardedansle

Pays-Bas . Cet Auteur , devenu Apoftat l'an 1566, écrivit

avec beaucoup d'aigreur contre la Légende dorée ; & tomba

lui-mêmedansune autre extrêmité. Jaques de Voragine avoit

été trop facile à recevoir biendes Actes fabuleux , qu'il avoit

mêlés avec les véritables ; & le nouveau Proteſtant, en rejé

tant lesFables , rejéta auſſipluſieurs Véritez ,qui font partie

de l'Hiſtoire Ecléſiaſtique. Il reconnutdansla ſuite qu'il avoit

excédé ; & revenu dans le ſein de l'Egliſe Catholique , par

une converſion , qui lui mérita la Couronne du martire , le

neuviéme de Juillet 1572 , en montant ſur l'échafaut , il jéta

lui-même fon Livre dans le feu ( 1 ) .

( 1 ) Jacobus LacopiusAldenardæ natus, verſus , Fidei Catholicæ pugil fortiſſimus

Canonicus Præmonſtratenſis , cùm anno factus, nona Julii 1572 , cum aliis Marti

1566 à Catholicis ad Proteſtantes defeciſſet, ribus Gorcomenſibus dictis glorioſam mor

adverſus Legendam auream tum fic vulgo tem paffus eſt ; ipfeque priuſquàm Cruciap

dictam .... Libellum procaci ſtylo ſcripſit penderetur , impiuun ſuum Libellum in :

hoc titulo Deflorationes Legenda aurée : ignem conjecit. 'Echard. T. I , p. 456.

ipfe tamen miſereſcente Deoad frugem re

XXV.

uns,
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* Hiſt . Gymna. Nas

Liy, XVI & LE

* M. de Launoy raporte , que Claude Deſpence du Diocèſe LIVRE

de Châlons - fur -Marne , célébre Do &teur de Paris dans le VI .

Collége de Navarre , prêchant dans l'Egliſe de ſaint Médéric
JAQUES

ou faint Merry l’an 1543 , déclama très-fortement contre la DE VORAGINE.

Légende dorée , qu'il apelloit une Légende ferrée de men

ſonges . Mais peu de ſemaines après , par un ordre exprès de

la Faculté de Théologie de Paris, ilſe rétra&ta publiquement, var.T.1,p.297, & c.

ou il adoucit beaucoup ſes expreſſions. Cependant ſa doci

lité , qui édifia peut- êtrele Peuple , ne pût entiérement éfacer

je ne fai quels ſoupçons, que la déclamation trop libre avoit

fait naître dans l'eſprit des Supérieurs ; & ſelon M. de Thou ,

le zéle du Docteur de Navarre lui fit perdre le Chapeau de

Cardinal , qui lui étoit deſtiné. Cela prouve , qu'encore vers

le milieu duſeiziéme ſiécle la Légende avoit de grands défen

ſeurs , même parmi les Savans .

Elle avoit auſſi ſes cenſeurs : On croit que Melchior Cano ,

favant Dominicain , depuis Evêque de Canaries ,mort en

1560 , peut être regardé comme celui de tous les critiques ,

qui ait porté le plusrudecoup à la réputation de cet Ouvrage.

Il eſt vrai qu'il ne l'a point expreſſémentnommé ; mais il n'a

pas laiſſé de le décréditer beaucoup , lorſqu'avec cette élo

quence vive , qui lui étoit naturelle , il s'eſt juſtement élevé

contre les Légendaires , trop peu atentifs à diſtinguer le vrai

d'avec le faux , & le réel d'avec le fabuleux , danslesVies des

Saints .

Les Hiſtoriens profanes , diſoit cet habile & judicieux Au- De Locis Theol. libi

teur , ne peuvent être des modéles de lapiété fólide , & de la

vraie vertu ,qui ne ſe trouve que dans la véritable Religion ; Sage critique de

( & dont lesPayens n'avoient pas même des idées affez exac- Cano,contre les

tes) mais on peut conſidérer en eux la fincérité , la bonne Légendaires peu

foi , & la probité qui vient de la nature. Ilen eſt parmi eux , céres.

éxacts, ou peu.lin

qui ,par le ſeul amour de la vertu , ou par les ſentimens d'u

ne honnête pudeur, ont fait paroître tant d'averſion pour le

menſonge , qu'ileſt honteux pour nous de voir , que ces Hif

toriens du Paganiſme ſe trouvent quelquefois plus éxacts , ou

plus ſincéres que pluſieurs de nos Ecrivains. Un Diogene

Laërce eſt plus circonfpe t & plus rigide, dansles Vies qu'il

a écrites des Philoſophes , que la plūpart des Hiſtoriens dans

celles des Saints. Un Suétone femontre plus ſincére , plus

libre , plus déſintéreſſé dans les Vies des Céſars , quenosAu

teurs ne le paroiſſent, en écrivant l'Hiſtoire des Martirs ,

Ffff iij

II , c . 6 .

XXVI.



598 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

plainteque

LIVRE des Vierges , des Confeſſeurs , & des autres Diſciples de la

VI . Vérité.

JAQUES Ces Payens (continue Melchior Cano ) ne diſſimulent point

DE VORAGINE. les vices de ceux , dont ils louent en même tems les bonnes

qualitez ; & ils ne ſupriment pas les
aparences dede vertu , qui

ſe rencontrent
dans les méchans. Mais quelques-uns de nos Au

teurs donnent preſque toutàl'inclination
,ou au préjugé ; &

portent ſi loin la liberté de feindre , que l'on en a encore plus

de dégout que de honte. Je parle de ceux , dont les Écrits ne

peuvent qu'incommoder
l'Egliſe , ſans lui procurer aucun

avantage .On ne peut pas dire que ceux , qui, dans leurs Li

vres , impoſent volontairem
entà leurs Lecteurs, ou qui dégui

ſent la vérité , ſoientité, ſoient gens de bien . Rien n'eſt plus juſte que la

fáit Vivès de toutes les Hiſtoires fabuleuſes, que

l'on a oſe publier parmi les Fidéles : & c'eſt avec grande rai

ſon qu'il condamne ceux qui ont cru honorer la Religion , ou

la ſervir par de pieux menſonges. Car au lieu de travailler à

la gloire de Dieu, & de ſes Saints , comme ils enavoient ſans

doute intention ,ils ont perdu créance dans l'eſprit des per

ſonnes ſenſées ; & ils ſe ſont rendu coupables de l'injuſtice que

ſoufrent ceux qui nous ont donné des Actes plus ſincéres : le

Lecteur une fois perſuadéqu'il a été trompé par quelques-uns ,

tient pour ſuſpect ou pour incertain toutcequelui préſentent

les autres .

Hérodote & Xenophon ont eu recours à la fi &tion dans

leursHiſtoires , pour ariver diférenment au but qu'ils s'étoient

propoſé: celui-là ,ſous le nomdes Muſes , vouloit plaire com

me les Poëtes ; celui-ci, ſous le titre d'Education de Cyrus,

penſoit à inſtruire les Princes en Philoſophe. Mais ni l'un ni

l'autre n'a eu intention de tromper , ou de donner pour rée!

ce qui n'étoit qu'allégorique. Il n'en eſt pas de même de l'Hif

toire desChrétiens ( 1 ) , oùtout ſe doitrégler par les loix les

plus ſévéres de la vérité , qui en eſt l'unique objet. Jamais les

Saints , les Amis de Dieu n'eurent beſoin des artifices de l'ima

gination humaine, pour aquérir une juſte réputation , & s'y

maintenir. Leurs actions , dans toute leur fimplicité , ſont ſi

grandes , que toute éxaggeration leur eſt inutile : elles ſont fi

( 1 ) At'in Hiſtoria Chriſtiana , quæ tota , Heroum porrò noſtrorum res verè

non voluptate , ſed veritate perpenditur , geſtæ , ſicuti ego exiſtimo , non ſolum am

quorſum attinet Hiſtoriæ nomen Commen - plæ , magnificæque fuerunt , verùm multò

Fabuliſque prætendere ? Quaſi verò etiam majores quàın famâ feruntur , &c.

(ancti Deihomines mendaciis noftris egcant Melch . Can . ut p .p . 441.

tis >
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VI.

Pag. 293 .

belles toutes les couleurs fauſſes , ou étrangeres ne peu
que

LIVRE

vent que les défigurer : elles ſont au - deſſus de la Renommée.

Je parle principalement de celles que la Grace de JESUS Jaques

Christ porte au -delà des forces ordinaires de la nature . de Voragine.

Ce feroit donc en vain qu'on prétendroit les embellir pardes

menſonges. Tout ce que l'on peutpenſer , ſe trouve ſouvent

au -deſſous de ce qu'ont fait les Martirs , ou les autres Héros

de la Religion ; & ce que l'on en peut dire , eſt encore au

deſſous de ce qu'on en penſe. Il ne faut donc ni éfort d'eſprit,

ni ornement de diſcours , mais beaucoup-d’éxactitude , & de

ſincérité, quand il ne s'agit que de les montrer tels qu'ils ont

été , & tels qu'ils doivent paroître à nos yeux,

Ces ſages réflexions de Cano ont extrêmement plu à nos

Critiques : & quelques- uns n'ont point manqué d'enfaire l'a

plication ( ou de ſupoſer même quel'Auteur l'avoit faite ) à

la Légende dorée. Voici , dit M. Dupin , le jugementqu'en

porte Melchior Cano : Cette Légende , dit-il, a été écritepar

un homme, qui avoit la bouche de fer ,& le cour de plomb ; &

dont l'eſprit n'étoit ni juſte, niprudent. Ony lit plutôt desmons

tres de miracles , que de vrais miracles. ... Si cet Archevêque

( c'eſt M. Dupin qui parle ) n'eſt pas eſtimable par ſes Ecrits

onne peut nier toutefois qu'il ne l'ait été par fá vie , &

piété. Il étoit fort dévot, & charitab
le

envers les pauvres ,auf

quels il faiſoit diſtribue
r
preſque tous les revenusdéſon Archev

é

ché. Il avoit beaucoup étudié les @uvresde ſaintAuguſti
n

, &

en avoit fait un Abregé. Ilfit auli une Verſion de laBible en

Langue Italienn
e
.

Dans les premiéres paroles de M. Dupin , il me paroît Réexions ſur les

qu'on peut reprendre deux choſes ; 2°. que cet Ecrivain ait paroles deM.

atribué à Melchior Canodes expreſſions très-dures , qui ne Dupin.

font de lui , mais de Vivès , Auteur Eſpagnol habitué en

Flandres . Bien loin que Canoait dit de la Légende , & de

ſon Auteur , ce que M. Dupin lui fait dire auſſi expreſſément,

que s'il raportoit ſes propres termes , il n'a nommé nil’unni

l'autre ,dans l'irruption qu'il a faite avec tant de vivacité con

tre les fauſſes Vies des Saints. Où eſt donc cette ſincérité, &

cette éxactitude , dont nos Critiques aiment tant à ſe faire

honneur ? N'eſt- ce pas tomber imprudenment dans le défaut

qu'on condamne , dans le tems même qu'on ſe fait un mérite

de le condamner ?

2° . Je blâme encore le peu d'atention de M. Dupin à diſtin

parſa

pas
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VI.

XXVIII.

de Baillet.

LIVRE

guer les diférens Ouvrages de Jâques de Voragine , ou fa faci

lité à les confondre tous danslamême cenſure. Il auroit bien

JAQUES dû faire quelque exception ; puiſqu'il n'ignoroit pas que fa

DE Voragine. Verſion de la Bible avoit mérité l'aprobation des Savans, mê

me des derniers ſiécles. Nous avons vû ce qu'en penſoit Mon

ſieur Sponde . Et Sixte de Sienne en avoit déja porté le même

jugement.

M. Baillet s'eſt montré encore moins équitable , ou moins

Critique outrée ſcrupuleuxque M. Dupin. Sicelui-ci a fait peu de casdes Ou

vrages de l'Archevêque de Gênes , il n'a
pas

laiſſé de recon

noître que l'Auteur étoit très-eſtimable par la pureté de ſa vie ,

par ſa piété, ſur-tout par ſa grande charité . Celui-là au con

traire ne reconnoît ni vertu ,ni probité , ni rien enfin de loua

ble , dans un Prélat qui a mérité tant de louanges , & par ſes

belles a &tions , & par lesſervices importans , qu'il rendit à un

grand Peuple, dans les tems les plus orageux & les plusdifi

ciles . M. Baillet ſe met de mauvaiſe humeur contre Bollan

dus , quiavoittâché d'adoucir , ou d'expliquer
la cenſure

trop

forte de Vivès . Bollandus nes'étoit point aviſé de juſtifier, ou

de défendre ceque les gens d'eſprit trouvent de véritablement

repréhenſible
dans la Légende; en Critique ſage & modéré ,

il rejétoit ce qu'il falloitrejéter ; & il aprouvoitce qui lui pa

roiſſoit digne d'aprobation. Sur-tout ilne pouvoit loufrir les

Traits ſatiriques contre la perſonne d'an Prélat, dont il ad

Bailefonvies dos miroit la ſageſſe , & les vertus ( 1 ). Mais , ditM. Baillet,

c'eſt vouloirnous fairejugerde l'excelence du Livrepar la ſain

teté de l'Auteur ; aulieu qu'il auroitpeut- être mieux fait deju

ger-de cette prétenduë ſainteté par l'eſprit qui régne dans ſonLi

vre , & qu'il ſera toujours dificile de prendrepour l'eſprit de

vérité.

Il eſt d'abord permis de douter que M. Baillet ait jamais vû

le Livre , contre lequel il prend tant de plaiſir à déclamer.

M. Baillern'avoit Nous avons déja remarqué qu'il ne connoiſſoit guéres l’Au
pas lû l'Ouvrage

qu'il cenſuroit. teur : & il y a bien de l'aparence qu'il n'étoit pas mieux inf

truit de ſes Écrits . Cequ'il y a de plus fâcheux pour lui,ſelon

la réfléxion du Pere Echard , c'eſt qu'après avoir tout blâmé ,

( 1 ) Ludovicum Vivem ſemper maximi compro ,ut illa erant tempora ; at erat non

feci . . . . ſed quòd Legendæ illius Auctori modo doctus & pius , ſed prudentia , judi

ita maledicit , ut virum ſanctum & fapien- cioque fingulari ,urquàm probabilia eſſent

tem plumbei cordis , oris ferrei appellet , id quæ fcriberet , Vive , Erafmoque melius

Lane miror , in homine præſertim gravi& potuerit judicare. Bollandus , Act. Sanct.

moderato . . . . fuerit Jacobus ſtylo minus IT. I , p. XX .

tout

Saints , Tom ,I , col.

* XXY , Mh. 32 .

XXIX .

On prouve que
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LIVRE

tout condamné ſans exception dans la Légende , M. Baillet a
VI.

tout loué , & tout admiré dansles Ecrits d'une Dame ſavante ,

dont l'Ouvrage cependant renferme cette Légende preſque en JAQUES

entier ( 1 ) . Tant il eſt vraiqu'avec beaucoup d'érudition , de de Voragine.

draiture , & d'amour dela vérité , on eſt encore capable de

bien des mépriſes. Il eſt rare,qu’un Ecrivain ſe tienne toujours

dans un juſte milieu , pour diſtribuer le blâme & la louange

avec une équité égale à ſa liberté . Ou il loue avec complai

ſance , ou il condamne par humeur, tantôt adulateur ,tantôt

critique outré, ſouvent par prévention , preſque toujours avec

excès. Nousne voudrions pas faire ici l'aplication de cette vé

rité à M. Baillet . Obligés de faire remarquer quelques -unes

de ſes diftra &tions , nous ne ſommes pas moins diſpoſés à ren

dre juſtice à ſon mérite , à les lumiéres , à ſa piété . Mais nous

ſouhaiterions qu'il eût bien voulu garder les mêmes régles de

l'équité naturelle à l'égard d'un homme illuſtre , ſans entre

prendre de juger deſon coeur par le peu d'éxactitude de quel

qu'un de ſes Écrits. Un défaut de Critique, ſur -tout dans un

Écrivain du treiziéme ſiécle , n'eſt point un vice contre les

meurs .

Nous fouſcrivons volontiers aux réfléxions de Melchior

Cano : & avec luinous dirons qu'on ne doit point métre par

mi les gens de bien , ceux qui impoſent volontairement dans

leurs Ecrits, ou qui déguiſent la vérité connuë. Mais lorſque

M.Baillet ajoute : Sur ceprincipe on ne devroit jamais ſonger à Col. XXXVII , " . 35 .

canoniſer Jaques de Voragine, ni Métaphraſte , dont les Grecs

font tous les ans la Féte au mois de Novembre. Nous répondons

ſans héſiter quece Critique ſe trompe , ou qu'il prétend nous

tromper. Non , les perſonnes ſages ne reconnoîtront jamais

dans le portrait d'un impoſteur celui du célébre Archevêque

de Gênes. Qu'on l'acuſe d'avoirété trop crédule ſur un grand

nombre de faits hiſtoriques , ou fabuleux , mais qu'on croyoit

communément de ſon tems: qu'on diſe que, dépourvu des

lumiéres de la critique, il a ſouvent ramaſſé bien de la paille

avec le bon grain , pour n'avoir pas ſoigneuſement diſtingué

dans les Actes des Saints, ce qui s'y trouvoitde vrai , & de

réel, d'avec ce que la fable y avoit ajouté. On ne dira rien

( 1) Mirus femper mihi viſus eft Bailletustiſtam Boette ad aſtra extollit , quætamen

vir aliàs clariſſimus, cùm tanto æftu in Ja- totum Jacobi opus in ſuum convalavit, &c.

cobum de Voragine ſtomachum effundit, Echard. T. 1. p. 456.

& aliunde ſanctimonialem Joannam Bap

Tome 1.
G888

$
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in

71. 22 .

LIVRE de
trop ; & nous l'avons déja dit . Mais , vouloir lui faire un

VI.
crime de ſes mépriſes, ce ſeroit établirunerégle , ſur laquelle

JAQUES M. Baillet ne voudroit point être jugé ( 1 ) . Il feroit à ſouhaiter

de Voragine. que cet Auteur eût fait quelqueatention à ces paroles de Ca

no , qu'il avoit ſous les yeux : Nominibusparco , quoniam hu

Liv. 11 , c.v1, p. 441. jus loci judicium morum etiam eſt , & non eruditionis tantùm ,

qua liberior poteft effe cenfura. Nam quæ morum eft, hæc de

bet profectò efe, & in vivoscautior , &in mortuos reverentior.

Finiſſons cette digreſſionpar les parolesd’unHiſtorien , jul

tement eſtimé du Public , & des Savans. Voici de quellema

curi, Liv. 1xxxx , niére M.Fleuri, dans le quatre-vingt-neuviéme Livre de ſon

Hiſtoire Ecléſiaſtique, a parlé de laLégende , &de ſon Au

« teur. Jâques de Voragine , de l'Ordre des Freres Prêcheurs

>> ainſi nommé du lieu de ſa naiſſance , nâquit vers l'an 1230 .

» Il ſe diſtingua par ſa doctrine , & fa piété , & devint Doc

» teur en Théologie , & Prédicateur fameux. En 1267 , il

fut faitProvincial de ſon Ordre en Lombardie , & exerça

»; cetteCharge pendant prèsde vingt ans . Le Cardinal Latin

» des Urſins , qui avoit été du même Ordre , le ſacra Arche

vêque de Gênes à Rome, le Dimanche de Quaſimodo trei

ziéme d’Avril 1292 ; & le Collége desCardinaux le chargea

de réunir àGênes les Guelfes & les Gibelins , de quoi il s'a

» quita ſi bien , qu'il pacifia la Ville diviſée depuis cinquante

» ans. Il n'étoit pas moins recommandable par fa vertu que

» par ſa doctrine; ſur - tout il fut très - charitable envers les

» pauvres. Il parloit fort bien ſa Langue , & fut le premier

qui traduiſit en Italien l'Ecriture Sainte , tant l’Ancien que

>s le Nouveau Teſtament. Après avoir gouverné l'Egliſede

» Gênes pendant ſept ans avec édification , ilmourutau mois

de Juin 1 298 , & futenterré dans l'Egliſe de ſon Ordre.

* Il reſte de lui pluſieurs Ecrits , entre autres une Chro

nique de Gênes & de ſes Evêques , juſques en l'année 1295 ,

» qui n'eſt point encore imprimée . Maisſon ouvragele plus

fameux , eſt le Recueil des Vies des Saints , nommé la Lé

»

>>

>( 1 ) Les Continuateurs de Bollandus nici Biographis fidem adhibet , ut initio hua

dans leurs Actes des Saints , acuſent louvent jus Commentarii diximus , des interim in

Baillet d'avoir lui-même adopté des Fables, Gallica ejuſdem San &ti Vita , numero 3 ,

& copié des Contes fabuleux. Voyez , par has recentiorum Fabulas adoptat. Unde

éxemple , le premier Tome d'Août , page Echardus intempeſtivum illum hypercriti

390, n . 172 ; P. 392 , n. 182 ; & p: 393 , cum , qui ſape de certis Sanctorum geftisac

n . 184 : Non tam facilè ignofcimus Adriano Miraculis ob leves conjecturas dubitat ....

Bailleto , qui vix Synchronis ſancti Domi- foc jure merito corrigit , donc. ut fp . n . 172



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 603

gende dorée ; nom , qui montre l'eſtimequ'on er at pendant
LIVRE

deux cens ans. Depuis , la critique s'étant réveillée , & l'a- “

VI .

mour de la vérité ayantprévalu ,cetteLégende eſt tombée * JAQUES

dans un grandmépris , àcauſe desFables dont elle eſt rem- “ DE VORAGINE .

plie , & des Etymologies abſurdes , par leſquelles com

mencent la plûpart des Vies. Ilen faut moins acuſer l'Au- “

teur , que le mauvais goût de ſon ſiécle , où l'on ne cher- «

choit

quele merveilleux. Il n'a pas inventé ces Fables ; on *

les voit ,& d'autres ſemblables, dans les Auteurs qui l'ont "

précédé ( comme Vincent de Beauvais) ,il y a tout au plus *

ajouté quelques ornemens , des circonſtances , & des Dif- «

cours vraiſemblables , qu'il a crû utiles à l'édification du *

Lecteur ; &il l'a fait avec eſprit

********** ***************** ******

GUILLAUME

DE HO T U N,

ARCHEVÊQUE DE DUBLIN ,

MÉDIATEUR DE LA PAIX ENTRE LES ROIS

DE FRANCE ET D'ANGLETERRE ,

AMBASSADEUR A ROME.

Nic. Triy. ad All.

UILLAUME DE HOTUn , ou de Odone, que Ni- Guillaume

GocolasTrivet apelle un Homme d'ungrand génie , & de Hotun .

Léandre Albert un excélent Interpréte des ſaintes Ecritures ,

étoit Angloisde Nation. L'union qu'il fût faire de l'Etude

avec une piété ſolide , le rendit célébre parmi les Savans; & *lean.Albert.de Vir.

ſa rare prudence dans le manîment des afaires , ne le diſtin- Illuftrib. Lib.III

gua pas moins parmi les plus habiles Politiques du treiziéme

liécle .

Nous ignorons dans quel Couvent d'Angleterre il avoit

pris l'habit de faint Dominique : mais nous ſavons qu'il fit

une partie de ſes Etudes , dans le Collége de ſaint Jâques à

Gggg ij

fol. 86
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LIVRE Paris ; qu'il y prit tous les Dégrez ,& y profeſſa avec aplau

VI. diſſement. Elûenſuite Provincial d'Angleterre , dans le Cha

Guillaume pitre général de ſon Ordre , tenu à Vienne en Autrichel'an

DE Hotun. 1282 , ilremplit cet Emploiavec autant de ſuccès , que d'a

tention & dezéle. Les Hiſtoriens de la Nation relevent fur

Echard, T.1 , p.459. tout fa douceur , ou ſes maniéres nobles & inſinuantes , qui

le faiſoient également aimer & refpe &ter. Il avoit gouverné

pendant cinq ans les Religieux de laProvince, lorfqu'il fut

rapellé à Paris , pour y reprendre ſes Leçons publiques de

Théologie. Son mérité le fit connoître dès lors à la Cour de

France ; & on aſſure qu'ilétoit particuliérement eſtimé du

Roi Philippe le Bel. Mais les Religieux Anglois , trop fatis

faits de ſon gouvernement , pour le laiſſer long-tems dans un

Royaume étranger , voulurent l'avoir une ſeconde fois pour

Supérieur ;& pendant fept ans , qu'il eut l'adminiſtration de

cette vaſte Province, il s'aquitune fi haute réputation deſa

geſſe & d'habileté , que le Roi Edouard I l'honora de ſon

amitié , voulut l'avoir auprès de fa Perſonne, & ne ceſſa de

puisde lui donner des marques ſingulières de la plus parfaite

confiance. Nous ne raporterons que deuxou trois faits , qui

ſeront autant de preuves de l'afection de ce Prince pour Guil

laume de Hotun.

Edouard I avoit promis de ſeconder les pieux déſirs du

Pape , en faveur desChrétiensde la Terre- Sainte. Maispour

fe métre en état delever une puiſſante Armée ſans épuiſer ſes

tréſors , & de s'abſenter de ſon Royaume , ſans l'expofer aux

inſultes des Ennemis; ce Prince propoſoit bien des condi

tions au Saint Siege : Et ce fut par le miniſtére de Guillaume

de Hotun , qu'il vouluttraiterde toute cette afaire avec le

Vide Odoric.ad An. Souverain Pontife. Le Député du Roi , favorablement reçû

à la Cour de Rome, en obtint preſque tout ce qu'il défiroit.

Et Sa Sainteté voulut àſon tour le ſervir de lui , pour inſtruire

le Roid'Angleterre des plaintes , que faifoit le Clergé contre

les Oficiers de la Cour.C'eſt cequenous liſons dans un Bref

de Nicolas IV, daté de Romele dixiéme de Novembre 1289 :

* Nous vousenvoyons ( diſoit ce Pape ) nos Lettres Apof

» toliques , par notre cher Fils Guillaume de Hotun de l'Or

dre des Freres Prêcheurs , votre Député . Mais Nousne

s pouvons vous laiſſer ignorer , qu'il nous eſt revenu de plu

► lieurs endroits qu’on abuſe de votre autorité Royale , pour

» commétre tousles jours de nouveaux atentats contre la li

3289 , the 70-72.
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VI .

berté Ecléſiaſtique , non ſans une grande ofenſe de Dieu ,

LIVRE

& un mépris trop marqué du Saint Siege . Nous en avons

conféré familiérement
avec le même Guillaume de Hotun “ GUILLAUME

votreEnvoyé , & Nouslui avons expliquénos intentions , “ DE Horun.

& celles de nos Freres les Cardinaux , afin qu'il vous les «

faſſe connoître ,&c. » ( 1 ),

L'Egliſe de Dublin en Irlande étant ſans Paſteur , par
la

mort de ſon Archevêque Jeande Sauntford , le Chapitreavoit

nommé
pour la conduire le Doyen de faint Patrice Thomas

de Chatſvorts. Mais, pour des raiſons quel'Hiſtoire ne nous

a point apriſes , le Roi d'Angleterre s'opoſa toujours à cette

Election ; & après avoir laiſſé vaquer ce Siége Métropolitain

pendant près de trois ans ( depuis lemois d'O & obre 1294 juf

qu'à celui deJuin 1297 ) ce Prince s'adreſſa enfin au Pape Bo

niface VIII, pour y faire nommerGuillaumede Hotun ,com

me un Homme , dont la capacité & la fidélité luiétoient con

nues , & dont les ſervices pouvoient être également utiles à

l'Egliſe & à l'Etat. Le Pape conſentit aux déſirs du Roi ; & Sa

Sainteté adreſſant ſes Bulles à notre Archevêque, lui permit

de choiſir à ſon gré les Prélats , qui devoientle ſacrer . Guil

laume de Hotunſe trouvoit alors à la ſuite du Roi Edouard

en Flandres ;& il reçut l'impoſition des mains à Gand , Ville

capitale de Flandre , aux Pays-Bas. Mais arêté auprès de Sa

Majeſté Britannique , pour des afaires très-importantes , le

Prélatn'eutpas la liberté de ſe rendreà ſon Egliſe.

Philippe le Bel, & Edouard I , ſe faiſoient depuis pluſieurs

années une cruelle guerre , dont le ſujet avoit paru
d'abord

très - léger ; mais qui par ſes ſuites devint extrêmement fu

neſte , & coûta bien du ſang à l'une & à l'autre Nation . Les

Anglois ayant été deux fois batus par nos Troupes dans la

Guyenne ;Edouard , pour réparerles pertes , & avoir fa re

venche , ſuſcita contre laFranceune puiſſante Ligue , où il fit

entrer l'Empereur Adolphe , les Ducs d'Autriche ,&de Bra

( 1 ) Sanè per dilectum Fratrem Guillel- tis , non abfque prælibatæ Sedis injuria , &

mum de Houdon Ordinis Prædicatorum Divinæ Majeſtatis offensâ. Super quo, per

Nuncium tuum , ad præſentiam Regiam re nos , & aliquos ex Fratribus noftris cum

deuntem , Apoftolicas Litteras ..... tuæ codem Fratre Guillelmo colloquium habe

Celſitudini deſtinamus. Verum , Fili chariffi- re curavimus , noftram ei ſuper hoc , &

me, latere te nolumus , ad Audientiam Fratrum noftrorum intentionem paternè &

noftram relatione multiplici perveniſſe quòd familiariter exponentes , tibi per ipſum 16

nonnulla in partibus Anglicanis Regia au- riofiùs explicandam , & c.

&toritate committuntur , quæ cedunt aper

tiùs in ſubverſionem Ecclefiafticæ Liberta

Gggg iij



606 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE bant , les Comtes de Bretagne , de Hollande , de Bar , de

VI. Juilliers , de Gueldre , de Flandres , & de Luxembourg. Mais

Guillaume pendant que le Monarque Anglois préparoit une Flote , &

DE HOTUN. levoit une Arméede Terre, pour venir joindre ſes Alliez , le

Roi de France trouva le moyen de difſiper cette formidable

Ligue ; & s'étant en même-tems avancé en Perſonne dans la

Flandres , il prit Lille , Douay ,& Courtray. Une autre de

ſes Armées , commandée par le Comte d'Artois , défit les Fla

mans près de Furnes , & en tua plus de ſeizemille. Edouard I,

à ſon arivée , trouvant la Ligue diſſipée , les Flamans décou

ragés, ou mal intentionnés , & les François victorieux , fut

d'autant plus embarraſſé, qu'il n'avoit point amené avec lui

d'aſſez grandes forces, pour rétablir les afaires. Trop géné

reux ( dit un denos Hiſtoriens) pour fuir devant des enne

mis , qu'il étoit venu chercher; & trop ſage , pour hazarder

unebatailleavec des forces inégales , il ſe retira d'abord dans

la ville de Gand , pour penſer aux moyens de terminer cette

longue guerre , ou dumoins , de la ſuſpendre par quelque

négociation.

Ce fut dansces circonſtances critiques, que le RoiEdouard.

eutde nouvelles preuves du zéle , & en même-tems de la pru

dence de l'Archevêque de Dublin. Selon quelques Auteurs ,

cet habile Prélat , deja connu du Roi de France , & chéri de

celui d'Angleterre , eut l'honneur d’être choiſi par les deux

Monarques, pour être le Médiateurde la paix . Les condi

tions qu'il perſuada à l'un de propoſer , il les fit agréer à l'au

tre ; enforte que la Tréve entre les deux Nations , fut con

clue , & jurée pour deux ans ( 1 ) . Nicolas Trivet dit ( ce qui

ſans doute eſt plus vraiſemblable ) que dans cette Négocia

tion , le Duc de Bretagne agit au nom du Roide France , &

notre Archevêque au nom de celui d'Angleterre (2 ) .

( 1 ) Tum autem inter Galliæ Regem , & confecrari. Hic Frater Willelmus poftquam

Regem Angliæ diſſidentes ſequeſter accep- Ordinem ingreffus eft, cum effet vir acu

tus ( nam & primo ex quo Pariſiis ſtudue- tiſſimi ingenii, Doctor in Theologia Pari

rat & rexerat , notus erat , & familiaris) ita lius factus eſt. Erat autem jucundus in ver

dexteritate fua egit ac prudentiâ , ultro ci- bis , in affatu placidus , Religionis hone

troque ad ambos pergens ac rediens , ut ftæ ; in omnium oculis gratiofus; qui cum

inducias inter utrumque ad biennium pepi- Rege in Flandriam profectus , ibidem , à

gerit ac firmarit. Ap. Echard. T. I , p . 459. Domino Dunelmenſi munusconfecrationis

( 2 ) Eodem anno ( 1297 ) idem Papa accepit , per cujus mediationem ex parte

Fratri Willelmo de Hotun , Priori Provin- Anglorum , & Ducis Britanniæex parte Gal

ciali Fratrum Prædicatorum Angliæ Archie- lorum inter Reges acceptæ ſunt induciæ ;

piſcopatum contulit Dublinenfem , indul- & ultra datos terminosfæpius prorogatæ ,

gens eidem , ut à quocumque Epiſcopo Ca- Nic. Triv. in Chron. ad An. 1297, T. III ,

ikolico & ubicunque decreverit , valeat Spicilegii , Col. ccxxi.
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Vide Echard. T.1 ,

P. 460,

jugé à

Comme Boniface VIII ne ceſſoit d'envoyer ſes Nonces en

LIVRE

VI .

France , & en Angleterre pour travailler à la même réconci

liation ; les deux Souverains , ſoit pour aſſurer davantage le Guillaume

Traité de Tréve qu'ils venoient de ſigner , ſoit pour parve- De Horun.

nir à une ſolide paix , ou peut - être par pure complaiſance

pour ce Pape, voulurent bien accepter ſa médiation ; mais à

condition qu'il n'agiroit quecomme Arbitre , & qu'il ne dé

cideroit point en Juge. Le Roi Edouard envoya pour cela

une ſolemnelle Ambaſſade à Rome , & il nomma notre Ar

' chevêque pour être le premier de fes Ambaſſadeurs. La Lettre

de ce Prince commençoit par ces paroles : « Au Souverain «

Pontife , Edouard , Roi d'Angleterre , &c .Nedoutantpoint

que Votre Sainteté, par ſa ſageſſe, ne trouve le moyen de «

finir heureuſement les démêlez , qui ſe ſont levés depuis *

long - tems entre le Roi de France & Nous, Nous avons

propos de vous envoyer pour cet éfet les vénérables «

Peres en JESUS-CHRIST , Guillaume Archevêque de Du- *

blin , & Antoine Evêque de Durham , avec les Nobles *

Seigneurs Amedee, Comtede Savoye notre Couſin , Ot- «

& Hugues de Véer Oficiers , tous gens bien inten- “

tionnés pourla paix, inſtruits de nosvolontez , & chargés

de nos inſtuctions , &c . Fait à Gand le dix - huitiéme de Fé- *

vrier 1298

Le Souverain Pontife ayantreçû avec honneur les Ambaf

ſadeurs Anglois , & prononcé ſa SentenceArbitrale dans le

Conſiſtoire du vingtième de Juin 1298 , notre Prélat partit

auſſi-tôt de Rome,pour ſe rendre auprès du Roi , & de-là

dans ſon Egliſe , afin d'y remplir en perſonne les devoirs d'un

Paſteur. Mais étant arivé en Bourgogne au mois d'Aouft, il

tomba malade à Dijon , & y mourut la veille de ſaint Au

guſtin , auquel , dit un Auteur , il étoit ſingulièrement dévot.

La mort dece grand hommefut unſujet d'afli&tion pour tous

les
gens de bien , qui connoiſſoient ſestalens & ſes belles qua

litez. Le Roi Edouard ſur -tout y parut très - ſenſible : Et com

me il l'avoit ſincérement aimé pendant ſa vie , il voulut après

fa mort donner encore une marque de ſon afection , en fai

fant tranſporter ſon corps à Londres ( 1 ) , où il fut inhumé

dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs .

ton ,

(1) Hic Frater GuillelmusdeOdone cùm vigilia ſancti Auguſtini , quem unicè com

in Patriam rediret à Curia Legatus, Car- luit, ex hac luce diſceflit magnâ Ordinis, ac

dinalis futurus , apud Divionem Galliæ , in bonorum multorum mæſtitiá : cujus olla in
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LIVRE Quoique les afaires, dont Guillaume de Horun ſe trouva

VI .

chargé, ſoit pendantles douze annéesqu'il gouverna ſa Pro

GUILLAUME vince d'Angleterre , ſoit depuis que le Roi eut commencé à ſe

de Hotun. ſervir de ſes conſeils , & de fa médiation , paroiſſent bien ca

pables d'ocuper tout un homme, cela néanmoins n'avoit pû

lui faire abandonner ſes Livres . Aufli nous a-t'il laiſſé divers

Ouvrages de Philoſophie , de Théologie , & de Politique,

eſtimés
par

les Savans . Mais Poſſevin s'eſt trompé lorſqu'il a

cruqueGuillaume de Hotun n'étoit pas le mêmeEcrivain que

Guillaume de Odone. Il eſt certain , ſelon le Pere Echard , que

l'Archevêque de Dublin , dont nousvenons de raporter ſom

mairement les actions , a été nommé par les Anciens, tantôt

de Hotun , tantôt de Hozum , & ſouvent de Odone , ſelon la

diférente maniére , dont les Auteurs de diférens Pays ont

voulu prononcer , ou écrire le même nom .

On voit encore par ce qui a été dit , la mépriſe deceux qui

ſe ſont imaginés , quece fut pendantfon Ambaſſade à Rome

que cet illuſtre Anglois avoit été nommé à l'Archevêché de

Dublin , & facré par le Pape Boniface VIII. Trivet dit ex

preſſément qu'il avoit reçû la Conſécration en Flandres par

l'Evêque deDurham : & dans la Lettre du Roi d'Angleterre

au Pape , il eſt qualifié d'Archevêque de Dublin .D'ailleurs

le rang qu'il tenoitdans cette Ambaſſade montre aſſez qu'il

n'étoit
pas alors un ſimple Religieux. Nous ignorons ſur quel

fondement un Auteur Eſpagnol du ſeiziéme liécle a écrit que

çe Prélat devoit être revêtu de la Pourpre Romaine .

propria , petente etiam Anglorum Rege , delata ſunt. Sebaſtianus de Olmedo ap. Ecbard,

,
I. I, p. 460.

MUNIO
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LIVRE

VI.

S*************** SeeSee

3

1

3

Bern. Guidon ,

S. Antonin ,

Lean, Abert.

Fontana ,

Taëgius .

Nicol.-Antoine.

Echard , T.1 , p . 398

MUNIO DE ZAMORA ,

VIIS. GÉNÉRAL DE L'ORDREDESFF.PRESCHEURS,

E VÊQUE DE PALENCE.

Ans l'Hiſtoire
D que nous entreprenons d'écrire on verra MUNIO

un illuſtre Perſécuté, que la Providence ſemble avoir deZAMORA:

pris plaiſir de conduire à la gloire par les plus grandes humi

liations, & au ſolide repos par unelongue fuite d'adverſitez ,

qui firent éclater davantage ſes vertus , Ton humilité , ſa dou

ceur, ſa charité , une conſtance héroïque , enfin cette fer

meté d'ame, ou cette patience à toute épreuve , que ſaint

Thomas apelle la vertu des plus parfaits en cette vie.

Aimé & reſpecté dans ſonOrdre , chéri des Princes & des

Rois , toujours en vénération parmi les Peuples qui admiré

reiit , & l'innocence de ſes moeurs , & la ſainteté de ſa con

duite , Munio ſe vit cependanten butte à la contradiction des

· langues . Les ennemis de la piété furent auſſi les ſiens : ils ré

pandirent contre lui , je ne ſai quels bruits ſourds & calom

nieux. On ſurprit la religion de ceux qui auroientdû être ſes

Défenſeurs ; & on employa l'autorité la plus reſpectable pour

humilier un Supérieur, dont toutes les actions ne méritoient

que des louanges.On le traita comme criminel , ſans lui avoir

jamais fait connoître niſes acuſateurs, ni de quoi il étoit acu

ſé. Et tous ceux , qui, ſincérement atachés à la perſonne, ne

pouvoient ceſſer de l'eſtimer, & de l’aimer , reçurent ordre

de croire humblement qu'il avoit mérité la confuſion , dont

on le couvroit. Mais l'Hiſtoire ne reſpecte que la vérité. Et

c'eſt cette vérité , ou le témoignage ſecret de la conſience, qui

aprit au Serviteur de Dieu à profiter de ſes épreuves , & àpof

féder toujours ſon amedans la paix. Ayant été ſincérement

humble dans l'élévation , il parut encore plus grand dans les

diſgraces. Il fût , & ſe ſoutenir ſansorgueil ,& ſe ſoumétre

ſans foibleſſe, adorant la juſtice de Dieu dansl'injuſtice même

des hommes .

Zamora , Ville d'Efpagne, dans le Royaumede Leon , fut

Tome I, Hhhh

I.

Naiſſance de Mua

nie .
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Il.

cheurs .

LIVRE la Patrie de Munio : & l'éducation qu'il reçut de ſes parens ,

VI .

ne répondit pas moins à la nobleſſe de leur Sang , qu'à la piété

MUNIO dont ils faiſoient profeſſion. Agé de vingt ans , en 1257 , il ſe

DEZAMORA. conſacra au ſervice de Dieu dans l'Ordre de ſaintDominique:

où tout ocupé du déſir d'aquérir la perfection de ſon Etat, il

ne perdit point de vûë la fin qu'il s'étoit propoſée , en renon

Ses progrès, & ſes fant aux vanitez du monde , & à ſes faux plaiſirs. Aufli les

Emplois dansl'Or- progrès qu'il fit dans la pratique des vertus , & dans l'étude

dre des FF . Pré- des fiences parurent également rapides . Habile Théologien ,

Prédicateur zélé , fage Supérieur ,toujours éloigné de l'am

bition de commander, ſans néanmoins ſe refuſer aux beſoins

ni aux déſirs de ſes Freres , il ſe vit placé par leursſufrages à

la tête de la Province d'Eſpagne, après avoir paſſé par
dife

rens Emplois , qu'il avoit toujoursremplis avec honneur ( 1 ) .

Dansun poſte, qui avoit été ſucceſlivement ocupé par des

hommes éminens en ſainteté , & en doctrine , Munio donna à

fon tour de grandes preuves de fa capacité , & de la ſageſſe de

fon gouvernement. Exact obſervateur de fes Régles , & plein

de l'eſprit de JESUS -CHRIST , il gagnoit les uns par les char

mesde fa douceur , & il excitoit la ferveur des autres par

l'onction , ou la force de ſes Diſcours. Sa vigilance s'étendoit à

tout ; & la vertu de ſes éxemples fervoit à entretenir , ou à

augmenter , même parmi les Freres , cet eſprit de zéle , qui

faiſoit le caractére des plus ſaints Religieux dans ces beaux

commencemens de leurOrdre .Les éxercices de piété,l'étude

des ſaintes Ecritures , & celle des Langues fleuriſſoient parti

culiérement dans la Province d'Eſpagne , où on voyoitun

grand nombre de fervens Prédicateursde la Foi , &de fidéles

imitateurs de ſaint Dominique .

Ceux qui ſe faiſoient un plaiſir, auſſi-bien qu'un devoir ,

d'obéir aupieux Provincial,ne furent point lesſeuls qui ren

dirent juſtice à ſon mérite , & à la ſupériorité de ſes talens. On

les avoit connus , ces talens , dans les Chapitres Généraux

qu’on aſſemblait réguliérement toutes les années , & parmi

tant de grands Perſonages , qui s'y rendoient de tous les

Royaumes Chrétiens , Munio fut jugé le plus capable de ſuc

( 1) Nobili loco natus , juvenisannorum · anno 1281 Patribus cjus Provinciæ , dilcio

circiter viginti Ordini nomen dedit in Con- ' plinæ & gloriæ Ordinis ftudiofiffimis Mu

ventu Zamorenſi anno 1257 ; ficque pieta- nio dignus viſus eſt , qui ad id munus afſu .

te, ſcientiâ , Diſciplinæ regularis ftudio , meretur , & decefforibus doctrina & ſancti

famâ intus & extra emicuit,utad regimen tate illuſtribus pro meritis ſuccederet , & c,

quam primum potuit à ſuis evectus fuerit..... Echard , T. I , p. 498.
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MUNIO

III.

Ordre.

IV.

céder au célébre Jean de Verceil , dans le gouvernement de LIVRE

tout l'Ordre . Déja dès l'année 1278 , pendant que celui-ci

VI.

étoit ocupé aux afaires de la Légation , dans les Cours de

France , & de Caſtille , Munio , alors Définiteur d'Eſpagne , de ZAMORA.

avoit tenu ſa place , & préſidé au Chapitre de Milan. Mais

ce ne fut que dans celui de Bologne l'an 1285 que tous les

ſufrages des Vocaux le firent reconnoître pour
Supérieur Gé- On le met à la

tête

néral, Chef , & Paſteur de tout ſon Ordre.

Nous avons dans les Actesdes Chapitres Généraux les Ré

glemens pleins de ſageſſe , qu'il propola dans celui-ci , afin de

conſerver ſans tache la pureté de ſon Inſtitut , en renouvel

lant dans le coeurde tous les Religieux ces ſentimens de piété ,

d'amour de Dieu ,& de zéle du ſalut des ames , qui pouvoient

en faire autant d'hommes apoſtoliques. Parmi les vertus du

faint Fondateur, que Munio propoſoit à leur imitation , il

leur fit faire une atention particuliére à ſa tendre dévotion en

vers la Sainte Vierge , dontil rendit le Culte plus folemnel

danstous les Couvens, afin d'exciter de plus en plusla recon

noiſſance des Religieux envers leur glorieuſe Prote&rice.

Le nouveau Général ne refuſa point ſes atentions aux Fre

res & aux Sæurs du Tiers-Ordre, qui vivoient dansla mai- Il écrit la Régle

ſon de leurs Parens avec beaucoup d'édification , & de régu

larité , quoique les uns & les autres n'euſſent encore d'au

tres Statuts , que ceux qu'ils avoient reçus par tradition . Ce

ſaintDominique s'étoit contenté de leur preſcrire de vive

voix , Munio le mit par écrit : & la Régle qu'il rédigea en

divers Chapitres , fut depuisaprouvée par le Saint Siege , &

enrichie de pluſieurs Priviléges.

Après avoir viſité une grande partie de ſes Couvens en Ita

lie , & laiſſé par toutunehaute eſtime de fa piété, notreGé

néral ſe rendit à Paris l'an 1 286 , pour y tenir ſon ſecond Cha

pitre . Parmi les Ordonnances qui y furent faites ou renouvel

lées, nous nous contentons de remarquer ici celle qui regarde

la Doctrine de ſaint Thomas . Tous les Religieux de l'Ordre

furent de nouveau avertis de ſuivre exactement les Principes Zéle pour la Doc .

de ce grand Docteur : & on menaça de la privation de leurs

Emplois , tant les Profeſſeurs, qui ſeroient convaincus de s'en

être écartés , que les Supérieurs négligens à veiller ſur un

point qu'on jugeoit dès-lors d'une extrême conſéquence ( 1 ) .

( 1) Diſtrictius injungimus & mandamus | poffunt , efficacem dent operam ad doctri

ut Fratres omnes & finguli pro ut ſciunt & inam venerabilis Magiſtri Fratris Thomæ de

Hhhh ij

du Tiers-Ordre.

que

V.

trine de S. Tho .

mas.
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MUNIO

LIVRE D'un Chapitre à l'autre , Munio , à l'éxemple de fes Prédé

VI .

ceſſeurs, viſitoit les Couvens de ſon Ordre dans quelque Na

tion particuliére. Suivant ce plan , en fortant de Paris, il par

DE ZAMORA . courut les Provinces de France , travaillant à ranimer par-tout

la ferveur de fes Religieux dans le ſervice de Dieu , l'amour

de la priére , de la retraite , & de l'étude , pour former ainfi

de ſaints Miniſtres de la Parole , & les métre en état de l'anon

cer avec d'autant plus de fruit , que les diſcours ſont toujours

plus puiſſans, lorſque ſoutenuspar la force de l’éxemple, ils

ne laiſſent aux plus lâches aucun prétexte , pour excuſer leur

négligence à remplir les devoirs de Chrétien .

Arivé à Bordeaux avant les Fêtes de la Pentecôte 1287 , le

Serviteur de Dieu reçutla députation de quelques Monaſté

res d'Eſpagne , dont les Religieuſes demandoient avec beau

coup d'inſtance, d'être miſes ſous la conduite, &la juriſdic

tion de l'Ordre ; & cela leur fut acordé dans le Chapitre gé

néral qui ſe tint dans la même Ville . Comme les Couvens

étoient fort multipliés , & que les Provinces ſe trouvoient

d'une trop grande" étendue ;on jugea à propos de les parta

ger , pourlacommodité des Supérieurs , & l'avantage des

Maiſons. Déja , dès l'an 1266 , Jean de Verceil avoit pro

poſé ce deſſein dans le Chapitrede Treves ; & Munio , pour

commencer à l'éxécuter dans celui de Bordeaux , fit un Dé

cret , felon lequel les Provinces d'Eſpagne , de Provence ,

de Lombardie", & de Rome , feroient diviſées chacune en

deux . Il laiſſa à toutes les autres ( celles de Grece & de la

Terre -Sainte ſeules exceptées ) la liberté d'en faire de même ;

à condition toutesfois que le projet de partage ſeroit préſen

té , & examiné dans le prochain Chapitre général. En divi

fant ainſi les Provinces , & les multipliant parcette diviſion ,

ont eut foin de marquer le rang que devoient tenir les nou

velles à la ſuite des anciennes . On ordonna de plus , que les

Chapitres généraux ne ſe tiendroient à l'avenir que tous les

deux ans: mais cette Ordonnance ne devoit avoir lieu , qu'a

près qu'elle auroit été aprouvée , & confirmée par deux au

Aquino recolendæ memoriæpromovendam , nis , vet generate Capitulum fint reſtituti.

& , ſaltem ut eſt opinio , defenſandam . Et Et nihilominus per l'rælatos ſuos ſeu Vilita

fi qui contrarium facere attentaverintaſſer- tores , juxta culparum exigentiam , condi

tivè, fivefint Magiſtri, five Bacchalaurei, gnam reportent pænitentiam . Ad, Capit.

Priores, & alii Fratresaliter ſentientes , ipſo gen . Pariſ. ap. Bern. Guid. Martene -

facto ab Officiis propriis & aliis in Ordine T. IV , Anecdot. C. MDCCCXVII , n. 19 .

fint ſuſpenſi , doncc per Magiftrum Ordi
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VI .

MUNIO

ZAMORA,

VI.

les Etudes,

VII.

tres Chapitres généraux. Il faut dire la même choſe de la di- Livre

viſion des Provinces.

Le zéle de notre vigilant Supérieur s'étendoit à tout ; mais

il ſe montroit ſurtout atentif à la confervation du dépôt de la de

Do&trine . Peu content de renouveller tout ce que ſes Prédé

ceſſeurs avoient ſouvent ordonné pour faire fleurir les Etu

des , Munio voulut encore en déterminer l'objet : il défendit à Réglemens pouw

tous ſes Religieux ſous de rigoureuſes peines , l'aplication à

des Siences vaines , ou prophanes , & peu convenables à des

Miniſtres de l'Evangile. Par-là il prétendoit banir toutes cel

les , qui , uniquement propres à contenter la curioſité , ou la

vanité , ocupentun tems qu'on employera toujours plus utile

ment àla méditation des Livres ſaints , à la lećture des Peres ,

ou à l'étude de la Religion , & à celle des Langues. La ſage

ſévérité, dont le Serviteur de Dieu crut devoir uſer , pour Commencement

prévenir , ou corriger tous les abus , qui auroient pû empê- citée contre le

de la Tempêteex

cher l'éxaéte obſervation des régles , choqua quelques eſprits picux Général.

inquiéts ; & dès lors commencérent jene ſai quels méconten

temens, qui , toujours renfermés dans un très-petit nombre

de Sujets, nelaifférent pas d'avoir les ſuites les plus fâcheuſes.

Si notre Général en eutd'abord quelqueconnoiffance, il n'en

fit rien paroître. Sa vertu , il eſt vrai, & fa conduite toujours

irréprochable , fembloient le métre bien au-deſſus dela ca

lomnie ; & la ferveur de ſon zéle , acompagné deprudence

& de charité, ne le rendoit pas moins cher que reſpectable à

tous ceux , qui , connoiffant la pureté de ſes intentions , ne

trouvoient rien que de ſage , & de ſalutaire dans tout ce qu'il

jugeoit à propos d'ordonner.

On ne pouvoitque ſe confirmer dans ces fentimens, en li

ſant la Lettre , digne d'un Succeſſeur defaint Dominique

qu'iladreſſa à tous les Religieux deſon Ordre : elle nous a été

conſervée parBernard Guidonis ; & Don Martene l'a inſérée

dans le quatriéme Tome de ſes Anecdotes. Après le Chapi

tre de Bordeaux , Munio retourna en Italie ; & dans tous les

Couvens qu'il pût viſiter ſur ſa route , il donna d'illuſtres éxem

ples de fon amour pour la régularité , & de fa vigilance à la

faire obſerver partout avec la même éxactitude. Aumois de

Mai 1288 il aſembla ſon quatriéme Chapitre à Luques , où le Pape Nicolas

il reçut les Lettres Apoftoliques du Pape Nicolas IV, nou

Lettres Apoſtolis
vellement élû , qui demandoit le ſecours des priéresdu Pere

Général , & de tout ſon Ordre , pour obtenir deDieu la grace

Hhhh üj

VIII .

IV

ques.
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MUNIO

DE

vince

IX.

LIVRE

de gouverner ſaințement l'Egliſe. Le zéle perſévérant de

VI .

Munio pour l'avancement des Études , parut encore dans ce

Chapitre. Tous les Provinciaux qui n'avoient point des Etu

ZamorA. des générales dans leurs Provinces, reçurent ordre de deſti

ner au moins trois Couvens dans chacune , où on liroit ré

guliérement les Commentaires de ſaint Thomas ſur les Li

vres des Sentences. On détermina auſſi, que les Etudians

jouiroient tranquilement de leurs priviléges ; & que ceux de

Grece ou de la Terre - Sainte , envoyés dans une Etude

générale , ne pourroient être aſſignés dans quelqu'autre Pro

qu'après avoir enſeigné quelque- tems la Théolo

gie dans lesmêmes Colléges , dans leſquels ils l'auroient

étudiée .

Les bruits ſourds , qu’on avoit commencéà répandrecon

Patience & humi- tre la Perſonne, ou la conduite du ſaint Général , lui firent

Diédu Serviteur de ſentir plusque jamais la péſanteur du fardeau , dont il étoit

chargé . Dans ſa Lettre circulaire , adreſſée à tous les Reli

gieux , il avoue avec une profonde humilité , quepour ne

point ſucomber à la grandeur du travail, il a beſoin de toute

la ferveur de leurs priéres. Mais , dans les ſages conſeils qu'il

leur donne en même-tems , on voit quelles maximes il ſui

voit lui-même , pour vaincre le malparle bien ; & tirer avan

» tage de tout. « Au reſte , leur dit-il, mon cæur eſt rem

Sages avis qu'il

pli dela même ſolicitude pour votre avancement ſpirituel ,

Religieux. » que celui de ſaint Paul l'étoit pour toutes les Egliſes. Com

batez généreuſement vos ennemis inviſibles , avec les ar

» mes que lesſaintes Ecritures vous mérent en main . Servez

vous du bouclier de la Foi , pour repouſſer tous lestraits de

l'Eſprit des ténébres : prenez le caſque du ſalut , & le glaive

de la parole de Dieu . Avec ces armes de lumiére , vous dif

» ſiperez les erreurs , vous corrigerez les vices ; & ornés de

» toutes les vertus ,vous poffederez la paixde Dieu, qui gar

dera voscæurs & vos eſprits en JESUS-Christ . Confer

» vez toujours cherement cette paix avec vos Freres . Portez

» un profond reſpect àNofſeigneurs lesEvêques , qui ſont les

Ointsdu Seigneur ,& les Princes de ſon Egliſe.Les graces ,

dont ils veulent bien vous honorer , recevez-les toujours

avec reconnoiſſance ; & ſoufrez ſans vous plaindre , le re

fus de celles , qu'ils ne jugent point à propos de vous acor

der. Mes très-chers & bien-aimésEnfans, je vous exhorte

»s de tout mon pouvoir , à vous comporter en toutes choſes

X.

donne à tous les

>
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MUNIO

de maniére , que les Fidéles édifiés de votre piété , de «

LIVRE

votre modeſtie , de votre déſintéreſſement , glorifient le «

VI.

Pere céleſte ; & qu'à votre éxemple , ils ſe portent tous au

ſervice & àl'amour de Dieu , à la fuite des plaiſirsſenſuels , “ DE ZAMORA.

au mépris des richeſſes , & à la patience dans la tribulation . “

Retranchez les converſations inutiles avec les perſonnes du «

Siécle , & ne les entretenez jamais que de l'afairedu ſalut. “

Aimez le ſilence & la retraite ; paſſezune partie de la nuit “

dans l'oraiſon ; apliquez-vous ſérieuſement à l'Etude ; & “

prêchez avec ferveur la parole de Dieu “.

Par la pratique exacte de ces conſeils , que je vous donne «

avec l'afe &tion d'un Pere , vous ſerez ( &vous l'êtesdéja )

ma joye & ma couronne . La grace que je vous prie de de- «

mander particuliérementà Dieu , c'eſt qu'il augmente tou- «

jours enmoi , le zéle qu'il m'a inſpiré pour votre perfec

tion ; à laquelle je ſuis réſolu de donner tous mes ſoins, & “

toute l'aplication de mon eſprit. Je prie Notre-Seigneur JE- "

SUS-CHRIST , dans la charité duquel je vous aime tendre- *

ment, de vous combler tous de ſes bénédictions, afin
que ,

croiſſant deplus en plus dans ſon amour , vous neceſſiez de “

porter des fruits de juſtice & d'honneur

Le prochain Chapitre général ayant été aſſigné àTreves ,

pour le mois deMai 1289, Munio , à ſon ordinaire , fit à Chapitre de Tré

pié le voyage d'Italie en Allemagne, marchantdans la plus

grande fimplicité , & montrant à tous les Religieux dans la

conduite , la pratique des ſaintes maximes , qu'il leur re

commandoit par ſes Lettres. Il ariva le vingt-huitiéme d’A

vril à Colmar , Ville alors Impériale, aujourd'hui Capitale

de la Haụte -Alſace , ſous la domination du Roi Très -Chré

tien . Le lendemain , Rodolphe Empereur des Romains , pour

marquer l'eſtime qu'il faiſoit de la vertu , & du mérite de no

L'Empereur Ro

dolphe , & le Roi

tre pieux Général , non-ſeulement l'honora de ſa viſite , mais d'Angleterre,viſi

il alla manger au Réfectoire avec ſes Religieux , qu'il traita tent le P. Général.

avec unemagnificence royale. LeRoi d'Angleterre en fit de

même à Treves , où il ſe trouva dans le temsdu Chapitre .

Cette bonté des Princes envers le Serviteur de Dieu , & les

honneurs qu'il en recevoit , ne lui faiſoient rien perdre , ni

des bas ſentimens qu'il avoit de lui-même , ni de la modéra

tion ordinaire dans la conduite de ſes Freres . Comme il n'ou

blioit rien
porter tous à la parfaiteimitation des ver

tus de ſaint Dominique , il voulut qu'on écrivît avec toute

XI.

ves .

XII.

pour les
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MUNIO

1

> qu'on lui

LIVRE l’éxactitude poſſible , & dans une plus grande étenduë qu'on

VI .

n'avoit fait juſqu'alors , l'Hiſtoire de ſa vie. Thierri d'Apol

de , Religieux de la Province d'Allemagne , fut chargé de ce

ZamorA. travail ; & il s'en aquita avec ſuccès. Le PereEchardremar

que , qu'il y employa les veilles de ſept ou huit années.

Nouspaſſonsfous ſilence les divers Réglemens, que le zéle

du Pere Munio fit autoriſer par ſon Chapitre de Treves. Et

nous ne donnerons point ici la Traduction de ſaLettre circu

laire , dont les Définiteurs ſe chargérent avec plaiſir ; & que

chaque Provincial devoit faire liredans toutes lesMaiſons de

ſa Province , pour inviter de nouveau les Religieux à mar

cher conſtanment ſur les traces de leurs Peres ,afin d'ariver

à la perfection , à laquelle la ſainteté de leur état , & la grace

de la vocation les engageoient. En les exhortant à la prati

que de l'Oraiſon , de ľ'humilité , de l'obéiſſance, & à la mor

tification des paſſions, le pieux Général leur recommandoit

ſur toutes choſes la charité , qui eſt le lien de la perfection.

On peut dire que ſa vie ſiuniforme, étoit une Lettre vivante ,

d'autant plus propre à perſuader & à toucher

voyoit toujours pratiquerce qu'il conſeilloit aux autres , &

beaucoup plus que ce qu'il leur preſcrivoit. C'eſt le témoi

gnage que rendirent en la faveur tous ceux quileconnoif

loient , & quiſavoienteſtimer le mérite , mais plus particu

liérement les Religieux de Paris , édifiés des grands éxem

ples de vertus qu'il leur donna , pendant les deux mois& de

mi qu'il s'arêta avec eux à ſon retour d'Allemagne.

Qui ne ſe feroit flaté qu'un Supérieur de ce caractére , chéri

de Dieu &des hommes , toujours prêt à faire du bien àtous

& incapable de vouloir du mal à ceux même , dont il n'avoit

pas ſujet d'être content , auroit fini des jours tranquiles dans

une Place, qu'il n'avoit point déſirée , mais qu'il étoit ſi di

gne d'ocuper , par la maniére dont il en rempliſſoit tous les

devoirs ? Certes , s'il ſufifoit d'être ſans reproche , pour vi,

vre ſans inquiétude,Munio de Zamora auroit dû ſe prométre

cette confolation. Maisle Seigneuravoit d'autres deſſeins ſur

lui . Cet Homme juſte étoit agréable aux yeux de Dieu ; il

devoit être éprouvé par la tentation. Il falloit que toutes ſes

vertus , purifiées par le feu de la tribulation , reçuſſent un

nouveau dégré de mérite , ou un nouvel éclatau milieu des

plus grandes humiliations.

Cefut dans le Chapitre général aſſemblé à Ferrare en Lom

bardie
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XIII.

venu contre le P.

bardie l'an 1290 * , que luifut préſenté ce calice d'autant plus LIVRE

amer , que la main qui le préſentoit étoit plus reſpectable . Le

VI .

Pape Nicolas IV, prévenu par de faux raports contre la ver MUNIO

tu , ou la capacité de Munio , avoit réſolu la dépoſition de de ZAMORA.

ce Général ;& on n'avoit pas craint de charger de cette com

miſſion , deuxilluſtres Cardinaux de l'Ordre même de ſaint

Nicolas IV, pré

Dominique . Ces deux Prélats écrivirent une Lettre com

mune auServiteur de Dieu , à qui ils vouloient perſuader de Général, veut lui

demander lui - même ſa démiſſion ; & en même- tems ils en perſuader de de

adrefférent une autre aux Provinciaux aſſemblés à Ferrare , cudemillion.

pourleur enjoindre d'accepter ſans aucune dificulté la démiſ

lion de leur Supérieur. Lapremiére de cesdeux Lettres n'eſt

point venue juſqu'à nous. Mais Bernard Guidonis, Auteur

contemporain , & l'un des admirateurs de la haute piété du

Général perſécuté, nous a conſervé la ſeconde : elle eſt con

çuë en ces termes :

ELIGIOSIS do Vene

Reabilib A

Ux Religieux & Vénérables Pe
XIV .

rabilibus viris Prioribus Pro res , les Provinciaux de l'Ordre
Lettre de deur

vincialibus Ordinis Predicatorum des Freres Prêcheurs , qui doivent s'al- Cardinaux.

in generali Capitulo congregandis , ſembler dansle prochain Chapitre gé

permiſſione divinâ, Frater Latinus néral , Frere Latin , parla permiſſion

Oſtienfis & Velletrenſis Epiſcopus, Divine, Cardinal, Evêque d'Oſtie 86

& Frater Hugotituli ſanctaSabina de Veletry ; & Frere Hugues ,Prêtre ,

Presbiter Cardinalis , SALUTEM Cardinal du Titre de ſainte Sabine ,

in Dominofempiternam . Salut en Notre-Seigneur.

Propter multa que ſentimus
Les

raports
fidélesque pluſieurs per- Ap. Martone ,I.sv .

quaque multorum relatione fideliad fonnes nous ont faits , & dont nous Anecdot. col .

noftram notitiam pervenerunt , ho- ſentons l'importance , nous obligent

neſtati, & utilitati veſtri Ordinis de vous avertir , qu'il eſt tout-à -fait ex

omninò credimus expedire , ut Fra- pédient, pour l'honneur & l'utilité de

ter Munio Magiſter ejuſdem Ordi- vorre Ordre , que le Pere Général Mu

nis quieſcat deinceps ab Officio Ma- nio , qui le gouverne déja depuis plu

giftratüs , in quo non parvo jam ſieurs années , non ſans beaucoup de

tempore nofcitur laboraffe. Cùm igi- peines & de fatigues , vous demande

tur idper Officii veſtriſolertiam con- lui-même ſa démiſſion. Et comme vos

venienter poſſit executioni mandari, Conſtitutions vousdonnent un plein

prudentiam veſtram rogamus , _ pouvoirdelui acorder cette grace, nous

exhortamur in Domino , falubri vous prions , & vous exhortons d'agir

confilio fuadentes , quatenus in ge- ſelon votre prudence , afin que capitu

MDCCCXLU .

* L'Ordonnance faite dans le Chapitre pitres ſuivans : c'eſt pour cela que celui de

deBordeaux , pour ne tenir déſormais ces Ferrarc , ſelon l'uſage qui n'avoit pas été

Aſſemblées générales que tous les deuxans ; encore intérompu , fut convoqué pour cette

n'ayois point été confirmée daus les Char | annés 1290,

Tome I, liii
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LIVRE lairement aſſemblés, vous lui perſua- nerali Capitulo proximè celebrando

VI . diez éficacement de demander avec au- eumdem Magiſtrum efficaciter inze

tant d'humilitéque d'inſtanceſa dé- ducatis , ut predico cedat Officio ,

MUNIO
miſſion . Sur ſa deinande , vous l'abſou- fuamque abfolutionem petat humi-.

ZAMOR A. drez auſţi-tôt de ſon Ofice. Que s'il re- liter , & inftanter ; vofque ipſam

fuſoit ( ce qu'à Dieune plaiſe ) de pren- eidem in ipſoCapitulo impendatis.

dre ce parti , ne laiſſez pointde le dé- Si verò , quod abfit , ipfe ad ceffio

poſer de la maniérela plus honête qu'il nem , ſeu abſolutionis petitionem

ſe pourra. Suivez le Talutaire conſeil ſe voluntarium non exhiberet, vos

que nous vous donnons, afin qu'il ne nihilominus honefto verbo , quò me

foit point néceſſaire de procéder contre liùs fieri poterit, ipſum ab eodem

ce Général par d'autres voyes , qui , Officio abfolvatis , & removeatis

peut-être, feroient tort à ſa réputation , emnino , ita quòd fcilicèt circa hoc

ou qui pourroient paroître moins con non oporteat aliud fieri , quod fortè

venables. Fait à Rome le ſixiéme des minùs ipſius Magiftri congrueret

Calendes de Mai , la troiſiéme année honeſtati.

du Pontificat de Notre Saint Pere le Datum Roma ry Calendas Maii ,

Pape Nicolas IV. C'eſt- à -dire le vingt- Pontificatûs Domini Nicolai Papæ.

fixiémed'Ayril 1290. quartianno tertio .

Vide ap. Martene ,

col. MDCCCXLI ,
Le Provincialde la Province Romaine , & le Prieur de la

Minerve , étoient chargés de préſenter cette Lettre au Cha

pitre . Et on leur avoit remis un autre Ecrit , qui marquoit:

plus expreſſément la volonté du Pape , avec ordre de l'éxé

cuter , ſous peine de déſobéiſſance & d'excommunication .

Des ordres ſi
peu atendus , & en même- tems ſi extraordinai

res , jéterent le trouble , & la conſternation dans tous les ef

prits. Pluson connoiſſoit le mérite , l'innocence , & toutes

les vertus d’un Supérieur injuſtement perſécuté, & tendre

ment chéride ſes Freres , plus on ſentoit toute l'injuſtice de

la perſecution. Et le même coup qui frapoit le Chef, parut

avec raiſon une injure faite à tout ſon Ordre. Les ſentimens

ne furent point partagés. On réſolut unanimement d'apeller

Le Chapitre gé de cette commiſſion au Pape même : Et en répondant avec

autant de reſpect que de fermeté à la Lettre des deux Cardi

naux , on ne put leur diſſimuler ce qu'avoit produit parmi

tous les Membres du Chapitre , l'ordre rigoureux qu'on ve

noit de leur intimer. L'AŠte d'apel au Saint Siege étant dreſſé

& ſigné par tous les Provinciaux , on députa deux Religieux

vers Sa Sainteté , pourlui repréſenter humblement , que cette

maniére de dépoſer un Supérieur général , ſans produirecon

tre lui aucun chef d'acuſation , ni même de plainte , feroit

également contraire à la raiſon , à la juſtice , & à toutes les

XV .

néral ſe déclare en

faveur de Munio.

Ibid . col. 14 DCCCXLV.
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XVI.

& Martene, col.

MDCCCXLIII.

Loix qu'on avoit juſqu'alors religieuſement obſervées dans LIVRE

l'Ordre de ſaint Dominique .
VI .

Le Chapitre ne voulut point ſe ſéparer , qu'après avoir
MUNIO.

adreſſé à toutes les Provinces de l'Ordre une Lettre circulai- de ZAMORA .

re , pour leuraprendre ce qui venoit de ſe paſſer dans l’Aflem

blée de Ferrare , l'afront qu'on avoit voulu faire au PereGé

néral , &la maniére dont tous les Capitulans
, ſans en excep- Sageconduitedes

ter un ſeul , avoient crû devoir agir , pour le métre à couvert le Chapitre de Fer

d'un traitement ſi peu mérité. Noustraduirons
ici d'autant rare.

plus volontiers cette Lettre , qu'on y trouve une excélente

apologie dela conduite toujours réguliere , toujours irrépro

chable deMunio , & un glorieux témoignage
de la fermeté,

avec laquelle l'Ordre entier prit ſa défenſe . On y verra en

même- tems la réponſe qui fut faite aux deux Cardinaux

députés.

Tous nos chers Freres en JESUS. Ap. Bern. Guidona

perfect referibisharifimis praedice A Cores no es religije dobros

Catorum , ad quos Littera iſte per- dre des Freres Prêcheurs, qui verront

venerint , Priores Provinciales duo ces Lettres ; les douze Provinciaux du

decim ejuſdem Ordinis,fcilicet F. même Ordre , Gilles Provincial d'El

Ægidius Provincialis Hifpaniæ pagne , Gerard de Provence , Thomas

F. Geraldus Provincialis Provin- dela Province de France , Bertold de

cie , F. Thomas Provincialis Fran- Lombardie , Hermand d'Allemagne ,

cia , Bertoldus Provincialis Lom- Salve de la Province Romaine , Salo

bardia , Hermanus Provincialis mon de celle de Hongrie, Gilles de Po

Teutonia , Salvus Provincialis Ro- logne , Guillaume Provincial d'Angle

mana Provincia , Salomon Pro- terre , Salvi Provincial de Gréce , Oli

vincialis Hungaria , Ægidius Pro- vier de Danemarc , Rodolfe Provin

vincialis Polonia , Guillelmus Pro- cial de la Terre -Sainte , & tous les au

vincialis Anglia , Salvus Provin- tres Religieux du Chapitre aſſemblé à

cialis Grecia , Olivarius Provin- Ferrare , SALUT , & la grace du S. EC

cialis Daciæ , Radulfus Provincia- prit pour les conduire en toutes choſes.

lis Terra Sanctæ , & totum Capi Les Cardinaux , Latin Evêque d'oc

tulum generale apudFerrariam con- tie & de Velecry , & Hugues * du Ti

gregatum , SALUTEM , & Spiri- tre de Sainte Sabine , lous prétexte

tûs Sancti gratiâ in omnibus gue de quelque commiſſion , &de quelques

bernari.

faux raports, qui leur ont été faits con

Quia venerabiles Patres & Do tre notre vénérable Pere Général , ont

mini , fcilicet Dominus Latinus voulu nous engagerpar leurs Lettres ,

Oſtienſis, & Velletrenſis Epiſcopus, à agir à ſon égard d'une maniére , qui

* C'eſt le Cardinal HuguesAycelin de ſaint Cher , mort au moisde Mars 1263 ,

Billon , honoré de la Pourpre depuis deux ſous le Pontificat d'Urbain IV, vingt-ſept

ans ſeulement ; & non ( comme l'a crû par ans avant le Chapitre deFerrarc.

crreur un Ecrivain moderne ) Hugues de

liii ij
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LIVRE lui auroit porté un grand préjudice , & & Dominus Hugo tituli Sanate

VI . qui n'auroit pas ſans doute manqué de Sabina Presbiter Cardinalis, ficut

produire un plus grand ſcandale.Mais, per eorum Litteras nobis tranſmiſſas
MUNIO

réſolus de maintenir , avec le ſecours patet , ſub pretexts cujufdam com
ZAMORA.

de Dieu , & ſelon notre devoir , la li- miſfionis , quam fibi factam aſſe

berté de l'Ordre , en défendant l'inno- runt , & quarumdam falfitatum fibi

cence injuſtementataquée , nous avons ſuggeſtarum , quadam circa perſo

fait à chacun d'eux en particulier la ré- nam venerabilis Patris Magiſtri

ponſe qui ſuit : Ordinis fieri mandabant , que in

maximum prajudicium cedebant

gravamen . Nos libertati Ordinis de veritati nolentes deeſſe ullatenus , nec

debentes , infra fcripto modo cuilibet Prædictorum Dominorum duximus ref

pondendum :

XVII. Au Vénérable Pere en J. C. , & très VENERABILIin Chrifto

Réponſe à la honoré Seigneur , Monſeigneur Latin Patri & Domino Latino Oftienfi ,

lettre des deux Evêque d'ortie & de Veletry ;les Pro Velletrenſi Epiſcopo , Fratres

Cardinaux .
vinciaux de l'Ordre des FF. Prêcheurs. Priores Provinciales , Gr.

Nous avons reçû avec beaucoup de Reverenda Paternitatis veſtre

reſpect les Lettres de Votre Eminence. Litteris cum reverentia multa fuf

Et comme nos Chargesnousobligentà ceptis , veſtri Filii , zelatores Ös

fouteniravec zéle la Diſcipline régulié- dinis & judices , licet indigni , ab

re dans l'Ordre , & à corriger toutes les Ordine conſtituti , omnem diligen

fautes qui peuvent s'y commétre; nous tiam , omne conſilium , omnem fo

avons aporté toute la diligence , tout lertiam adhibere curavimus , accenfi

le ſoin , toutes les atentions poſſibles, zelo pro conſervatione , & reforma

, ou perfectionner ce tione noftri Ordinis , nulli deferen

qui eſt bon , en réformant ce qui ne tes ftatui , velperſona. Et quiatam

le ſeroit
pas , ſans avoir aucun égard à grandis daſubitamutatio , ficut ex

la qualité, ni au rang de qui que ce hortationis paterna Littere contine

ſoit. Mais ce que vous nous recom- bant , fieri nequaquam poffet fins

mandiez ſi expreſſément, nous ne ſau- admiratione ,& ſcandalo plurimo

rions l'éxécuter fans cauſer un grand rum , nifirealis velfaltem coloratus

trouble , & fcandaliſer tous nos Fre- titulus appareret , maturiori uſ

res , tant qu'il ne paroîtroit ni ſujet lé- confilio injunctione tam diftri&tiori ,

gitime, ni prétexte même coloré , pour quàm falubrioriar &tavimus ingene

autoriſer en quelque façon une entre- rali Capitulo congregatos , ut omni

priſe , qui ſeroit ſans exemple. Voici timorepoftpofita , & amore ſepofito ,

donc ce qu'après un éxamen ſérieux ad correctionem , & præfervationem

nous avons crû devoir faire , pour ne Ordinis attentiùs inflammati, ki

pas nous expoſer à violer les régles de qua fcirent correctione digna de Fra

l'équité , en agiſſant ſans connoiſſance tre , vel de Fratribus cujuſcumque

de cauſe. Nous avons d'abord exhorté ſtatûs , feu gradùs exiſtat , etiam

tous les Religieux qui ſe trouvoient dans de Magiſtro ,publica publicè ,

ce Chapitre ,& nous leur avons même, occulta privatim dicere tenerentur.

très -expreſſément ordonné, de nous Ipfe autem venerabilis Pater

déclarer tous les défauts qu'ils peuvent Magiſter Ordinis tantum circa Ora

pour conſerve
r
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peu de

dinem acceptans zelum , appro- avoir remarqués dans quelqu'un , ou

LIVRE

bans , priùs in fecui præeft Ordinis quelques-uns de leurs Freres ,
même

VI.

zelum excepit , & fpontè humi- dans la Perſonne , ou dans la conduite

Munio
liter examinationi publice coram du Pere Général .

omnibus in Capitulo fe fubdendo : Nous les avons avertis d'agir en cela DE ZAMORA.

quodnequaquamfuftinuimus , Con avec une entiére liberté , lans aucun

ftitutione manifeſtiùs & expreſſiùs ſentiment particulier d'afection , ou de

prohibente ; ſed in Definitorio , fe- crainte ; mais par le zele de la gloire de

cundùm Conftitutionum noftrarum Dieu , & de l'honneur de l'Ordre. Et

tenorem , omnibus dantes audien
nous avons voulu que cette déclaration

tiam ipfius merita diſcuſſimus inda- ſe fît publiquement,ſi les fautesétoient

gine diligenti. Verùm quiapræfa- publiques ;ou en ſecret , ſi elles n'é

tum Patrem diſcuſſionis lima clario- toient connues que de
per

rem oftendit , indignè non feratye- ſonnes.

ftræ benignitatis dignatio , ſi exhor Le vénérable Pere Général a extre
XVIII.

tationi ,quinpotiùs mandatoveſtro , mément aprouvé notre zéle , pour le Humilité du PC

non dubium ſuggeſtione falsa emiſſo bien de la Religion ; & par un éfetde Général.

colla non fubdimus. Ipſum enim re- ſa profonde humilité, il a voulu qu'on

perimus virtutibus preditum , pra- le déférât le premier , & qu'on l'acusac

clarum meritis , famâ celebrem , de ſesdéfauts en plein Chapitre , en

aliorum exemplum , o ſpeculum ſui préſence de tous les Religieux. Nous

Ordinis tam in vitiorum extirpatio- ne l'avons point permis , il eſt vrai , &

ne , quàm in San &tarum ſanctione nous ne pouvions le permetre , parce

yirtutum promotorem ſedulum , & que nos Conſtitutionsle défendent ex

pracipuum zelatorem . preſſément. Mais , renfermés dans le

Nam ut veridica relatione acce- Définitoire , nous avons entendu , & c

pimus , ab introitú Ordinis , annis éxaminé avec beaucoup de loin les

videlicet triginta tribus , carnibus Religieux , ſur tout ce qu'ils pou

non eft ufus : in Conventu Pariſius, voient avoir connu dans ce premier

ubi ſeptuaginta tribus diebus fuit Supérieur , qui parût mériter quelque

poſt Capitulum Trevirenſe , & in correction. Nous le diſons avec ſincé XIX .

refectorio , & in completorio five rité , avec confiance , & avec conſola- Sa juſtification &

intermiſſione ſe jugiter preſentavit. tion , le plus rigoureux éxamen n’a ſer

ſon éloge

In Conventibus , per quos tranfivit vi qu'à nous faire connoître plus par

aliquando , gratum Deo & homini- faitement les mérites , & les vertus de

bus acceptum odorem Sancte conver notre Pere Général. Votre Eminence

fationis effudit ; & numquam in Ca ne trouvera donc pas mauvais, qu'au

pitulis generalibus ( exceptis dum- lieu d'éxécuter ſes ordres , qui ne ſont

taxat quibuſdam levioribus culpis , fondés que ſur de fauxſur de faux raports , nous

fine quibus hæc vita non ducitur ) lui déclarions au contraire , que par le

quas conftitutio inter leves culpas témoignage detousles Religieux, nous

connumerat , culpabilis eſt inventus, fommes pleinement convaincus que

ficut plures ex iis qui Definitores celui , dont on demande la dépoſition ,

fuerunt in diverſis Capitulis , nunc eſt un Supérieur en tout irréprocha

præfentes proteſtantur : & omnes fi- ble , Homme d'une vertu éprouvée ,

gillis ſuis , excepto Fratre Jacobo d'un rare inérite , d'une haute réputa

de Voragine , qui figillum ſuum tion , l'exemple des bons Religieux ,

liii üj
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tur , & c.

LIVRE & leur modéle ; dont la conduite eſt amiſit , propter quodmanu ſuà ſcrips

VI. la cenſure du vice , & fait l'apologie fit , duxerunt teſtimonium roboran

ou l'éloge de toutes les vertus . dum . Unde cum pace conſcientia ,

MINIO Nous parlons de ce que nous con- & fineDei & Ordinis injuria ...

ZAMORA. noiſſons , de ce que nous voyons. Er veftro non valuimuspareremandato.

ſur des raports fidéles, nous pouvons Credimus tamen & fidetenemus non

ajouter , que depuis trente - trois ans dubia , quia quod factum eft jufta

que Munio de Zamora vit dans notre menti veſtre contrarium nequaquam

Ordre , on ne l'a jamais vû rompre obfiftit. Parati fumus & prompti

l'abſtinence. Comme il a beaucoupédi- veſtris infinuationibus obedire in

fié le Collége de ſaint Jâques , pendant quantum noftra conſcientia patie

le ſéjour qu'il a fait à Paris à ſon retour

du Chapitre de Treves , on peut
de

même allurer , que dans tous les Couvens , dans toutes lesMaiſons del'Or

dre , dont il a fait la viſite , il a toujours laiſſé une odeur de ſainteté ,

ou un ſujet d'édification , qui l'ont fait généralement eſtimer de tout le

monde. Il a déja préſidé à cinq Chapitresgénéraux ; & les Définiteurs,qui

auroient été en droit de le reprendre , li ſa vie, ou la conduite euſſent

été repréhenſibles, n'ont jamais remarqué en lui aucun défaut ( ſi on en

excepte peut-être ces légéres imperfections, dont les plus ſaints ne ſont

pas éxemts ſur la terre , & qui les font gémir tous les jours devant Dieu. )

C'eſt ce qu’ateſtent tous les Religieux préſens à ce Chapitre , & dont plu

fieurs étoient Définiteurs dans quelques-uns des précédens. Vous trou

verez au bas de cette Lettre leur témoignage & leurs ſceaux. Jâques de

Voragine , qui a perdu le lien , a voulu cependant ligner comme les au

tres. Il ne nous étoit donc pas poſſible d'obéir aux ordres de votre Emi

nence , ſans bleſſer notre conſcience , & ofenſer Dieu , en outrageant

tout notre Ordre.

Nous ſommes cependant perſuadés, que cette déſobéiſſance aparente

ne ſauroit vous déplaire ; puiſque la juſtice , que des Enfans rendent en

cette ocaſion à leur Pere , ne peut avoir rien de contraire à la droiture de

vos intentions. Nous proteſtons au reſte , que vous nous trouverez tou

jours prêts à vous obéir , dès que nous ne ſerons point arêtés par la

conſcience.

Après avoir raporté tout de ſuite le témoignage des anciens

Définiteurs, parmileſquels on trouve le nom de Nicolas Bocaſſi

ni , qui avoitaſſiſté au Chapitre deBordeaux , & qui fut depuis

Généraldeſon Ordre, enſuite Cardinal , Pape , & aujourd'hui

béatifié , on conclut ainſi la Lettre adreſſée à tous les Religieux :

Nous vous envoyons la Copie de nos Predictarum Litterarum idcirco

Lettres aux deux Cardinaux , afin que tenorem tranſmittendum duximus ,

connoiſſant toujours mieux les vertus , ut vos de Magiſtro do Patre noftro

que vous avez ſouvent admirées dans veritatem pleniùs cognofcentes ,gau

le Pere Général, vous ayez , & un juſte dendi fimul, & falfis fuggeftionibus
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reſiſtendi materiam habeatis. Vale- ſujer de vous réjouir de ſon innocence,
LIVRE

te semper in Chrifto , & orate pro & de nouveauxmoyens de diſſiper tous
VI .

nobis. les faux bruits qu'on pourroit répandre

MUNIO
Datum Ferrariæ in noſtro Capi- contre lui . Nous vousſaluons en notre

ZAMORA .

tulo generali , anno Domini 1290. Seigneur ;& nous nous recommandons de

àvos priéres. Fait dans le Chapitre gé

néral de Ferrare , l'an 1290.

Euth

XX .

*

!

o

Pour ne manquer à aucun devoir de fa Charge , Munio

préſida à ce même Chapitre : il y propoſa les nouveaux Ré- Munio préfide 24

Chapitre de Fer

glemens qu'il jugea néceſſaires : & après la le &ture des Aetes , rare.

il fit lire la Lettre circulaire , qu'iladreſſoit enſonparticulier ,

felon la coutume, à tous les Religieux de ſon Ordre. C'eſt

dans ce même Ecrit qu'on peut voir , pour ainſi dire , tout

ſon cœur ferme & tranquile dans le feu de la perſécution

toujours rempli de piété ; & brûlant dezéle pour le ſalut de

ſes Freres . Sansſe plaindre d'aucun , il ſe contente de les ex

horter tous à laperfection , par l'éxemple , & avec le ſecours

de celui, qui eſt le grand modele de tous lesParfaits .

Nous ne trouvons point que nos deux Cardinaux ayent

fait aucun autre uſage de leurCommiſſion. Comme ils ne l'a

voient acceptée qu'à regret , ils s'en déchargérent avec joye .

On peut dumoins préfumer qu'ils ne virentpoint fans plaiſir

tant de grandsPerſonages , & de faints Religieux concourir

avec une parfaite unanimité , à la juſtification d'un Supérieur ,

dont ils ne pouvoient eux-mêmes ne pas reſpecter la vertu ,

& admirer la ſage modération. Mais le Souverain Pontife n'a

voit pas de même abandonné ſonpremier deſſein. Et ce qui

ne paroiſſoit plus praticable , en ſuivant quelques formalitez

du Droit , il étoit bien réſolu dele faire par la plénitude de

puiſſance. Les Religieux que le Chapitre de Ferrare avoit dé

putés auprès du Saint Siege, n'oubliérent rien de ce qu'éxi

geoient d'eux , la conſience , l'honneur , & l'amour de l'Or

dre , ou de la juſtice. Ils repréſentérent avec une modeſte li

berté tout ce qui pouvoit faire connoître l'innocence deMu

nio , la fauſſeté , & la malice de ce qu'on avoit inventé con

tre ſa conduite , pour ſurprendre la religion du Vicaire de

JESUS-CHRIST . Et Sa Sainteté , ſans s'expliquer davantage

paroiſſoit vouloirlaiſſer à l'Ordre la liberté de jouir en paix

deſes priviléges , & de continuer à ſe conduire par ſes loix .

Notre Généralprofitant de ce calme ſe rendit en Eſpagne, Il en aſſembleun

Loit pour y faire la viſite de cette vaſte Province , qu'il avoit autre à Palence ,

I

XXI.
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MUNIO

& , pour

faits du Roi de

Caſtille.

XXII.

LIVRE autrefois gouvernée ,& augmentée de pluſieursMaiſons;ſoit

VI . pour y préſider au Chapitre de 1291. On le tint dans la Ville

de Palence , ſelon les déſirs du Roi de Caſtille, Sanchez ſur

DE Zamora.nomméle Grand.Ce Prince voulut l’honorerde la préſence:

donner des marques éclatantes de ſon afe&tionpour

où il reçoit la vi- l'Ordre de faint Dominique,ou de ſon eſtime particuliére

lite , & les bien- pour le mérite du Pere Général, il le pria d'accepter la fonda

tion de trois nouveaux Couvens , ou Colléges, qu'il vouloit

établir. L'intention de Sa Majeſtéétoit que dans celui , qu'on

# Xativa. fonderoit dans la petite Villede Sativa * au Royaumede Va

lence ( qui apartenoit cependant au Roi d'Aragon ) il y eût

toujours une Etude des Langues Orientales : l'expérience

ayant déja fait connoître que pour travailler avec ſuccès à la

converſion des Juifs & des Saraſıns, dont le Pays étoit en

core rempli , il falloit ſavoir l'Hébreu & l'Arabe .

Munio , au nom de ſon Ordre , accepta ( 1) les ofres du

Vigilance du Pere Roi . Tout ſe paſſa avec beaucoup de tranquilité dans le Cha

Général,

pitre de Palence : & de-là le Pere Général envoya desViſi

teurs en Danemarc , en Pologne , en Gréce , dans la Paleſti

& dans les autres Provinces , qu'il n'avoit pas eu le tems

de viſiter lui-même. Les inſtructions, & les pouvoirs qu'il

leur donna , étoient autantde nouvelles preuves de ce zéle

ſage, & éclairé , qui le faiſoit veiller continuellement à tout

cequi pouvoit contribuer à l'honneur de ſon Ordre , & à l'a

vancement ſpirituel de tous ceux qui l'avoient embraſſé.

Le Pape Nicolas IV n'en étoit pas aſſez perſuadé: ou il

avoit des vûës qu'il ne nous eſt point permis de pénétrer.

Dieu , qui ſe ſert de tout pour purifier ſes Elus , vouloit ſans

doute couronner la vertu de celui-ci par l'éxercice de la pa

tience,& le mérite de l'humilité. Ce grand hommene futpas
Injuſtement dé

pore. plutôt forti du Royaume d'Eſpagne ,quele Souverain Pon

tife, ſans avoir gardé aucune des formalitez ordinaires , &

ſans alléguer d'autre raiſon , ſice n'eſt qu'on ne croyoit pas que

ce Généralpút gouverner ſonOrdre avec allez de commodité & de

fuccès ( 2) , lui fit ſavoir qu'il l'avoit dépoſe de la Charge . On

ne ,

XXIII.

( 1 ) Concedimus Provinciæ Hiſpaniæ tres co , & Arabico. A&. Capit, Palen . ap .

Domos,ad petitionem illuſtriſſimiDomini Martene ut sp.

Regis Caſtellæ , unam ponendam in Licro ( 2 ) Certis nuper emergentibus cauſis

ne,aliam in Areto ; item in eadem Provin- propter quas ſtatui Ordinis Fratrum Prædi,

cia Fratribus de Natione Cataloniæ , unam catorum expedire cognovimus , quod di

ponendam in Xativa ,ubi volumus & ordi- lectus Filius Munio Magiſter ipfius Ordinis

Aamus quod femper lit ſtudium in Hebrai-l à commiſſo fibi ejufdem Magiſteri,quieſcar

défendit
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MUNIO

défendit en même tems à tous les Religieux de le reconnoître

LIVRE

déſormais pour
leur Supérieur , ou de lui rendre aucune obéif VI .

ſance. Tout l'Ordre ſe récria ; & tout l'Ordre ſe ſoumit , ou

pour éviter unplus grand ſcandale , ou pour ne point donner de ZAMORA.

ocaſion à un ſchiſme. Munio toujours ſemblable à lui-même,

mais plus digne dereſpect dans l'adverſité
, que dans les plus

beaux jours de ſa vie , ſoutint le coup ſans foibleſſe. Il fit voir

par ſa conſtance que , s'il ne ſavoit point céder aux menaces

par lâcheté ( 1 ) , il favoit obéir parReligion .Son innocence

avoit été clairement
reconnuë : on avoit donné les plus gran

des louanges à ſa vertu ; & il mérita de nouveaux éloges en

ſe ſoumétant avec humilité à la volonté abſoluë de celui ,qu'il

reſpectoit comme
le Vicaire de Jesus-CHRIST , & le Chef

viſible de ſon Egliſe.

Le prochain ChapitreGénéral avoit été aſſigné à Cologne

en Allemagne . Mais le Pape jugea à propos d'uſer encore de

ſon autorité , pour le transférer à Rome, dans la crainte ſans

doute
que l'élection d'un nouveau Supérieur ne ſe fit point à

ſon gré, ou qu'on ne penſàt peut-être à remétre en place ce

lui qu'on croyoit avoirété très-injuſtement dépoſé. On aſſure

cependant que le Roide Caſtille ayant nommé peu de tems
vêché de Compot

après Muniode Zamora à l'Archevêché de Compoſtelle , le

même Pape Nicolas IV lui ofrit les Bulles ; ce que le ſaint Re

ligieux refuſa ( 2) avec autant de modeſtie , qu'il avoit fait pa

roître de zéle dans le gouvernement
de ſon Ordre , & de gran

deur d’ame dans ſa dépoſition. Cette conduite du Souverain

Pontife parut aſſez extraordinaire ; parce qu'en faiſant l'apo

logie de notre Général , elle ne pouvoit qu'augmenter l'em

barras de ceux qui vouloient pénétrer lesmotifs, ou le pré

texte de ſa dépoſition. Chacunpenſa, & raiſonnaà ſa façon :

mais l'énigmen'a pas été encore expliquée. Dans les Actes du

Chapitrede Rome il fut ordonné de croire que ceux qui

avoient dépoſé , ou fait dépoſer le Pere Général, n'avoient

XXIV .

' Il refuſe l'Arche

telle.

Echard , p . 399.

officio , cujus curam ex cauſis ipſis nec com tur : fuit autem abſolutusper Litteram Do

modè poffe creditur, nec perfectibiliter exer- mini Nicolai Papæ IV fibi & Ordini deſti

cere , & c. Datum apud Urbem veterem natam paulò poft generale Capitulum Pa

11 Idus Aprilis Pontificatûs noſtri anno lenciæ anno Domini 1291. Bern, Guid, in

quarto. In Bullar. Ord. T. II , p . 31 ; Chron .

ap. Echard. T. I , p. 399 . ( 2 ) Renuerat aliquando Compoſtella

( 1 ) Hic fuit perſona venerabilis : non num Archipræſulatum , & quemdam Epif

frangebatur adverſitate quacumque , cui copatum , ultrò à Nicolao IV Pontifice obla

tamen multasperpeffus fuerit. Hic præfuit cum . Lean,Albert. Lib. I , de Vir. Illuftrib.

Magiſterio annisſex , & feptimus ageba - 1 fol. 39 .

Tome 1 . Kkkk
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LIVRE eu que

MUNIO

*

XXV.

Plaintes injuſtes

de ſaintes intentions : * Quosfan &tâ intentione idegife

VI.

credendum eft .Nous avons raporté les faits ; & nous laiſſons

au ſouverain Scrutateur des cours à juger les intentions.

DE ZAMORA. Nicolas Antoine , dans ſa Bibliothéque d'Eſpagne , Ferdi

REZULT nand du Château , & quelques autres Ecrivains Eſpagnols ,

Idem . p.400. qui ont fait l'apologie , & l'éloge de l'illuſtre Munio , le ſont

certainement trompés , lorſque pluſieurs ſiécles après l'évé

de quelques Ecri- nement, que nous venonsderaconter, ils ſe ſont aviſés d'acu

vains Eſpagnols. ſer les Religieux d'Italie , & de France d'avoir excité la tem

pête contre leur digne Supérieur , par je ne fai quelle jalouſie

de Nation . Nous ſavons au contraire par le témoignage des

Auteurs contemporains ( & les A &tes mêmes du Chapitre de

Ferrare le prouvent bien clairement) que toutes les Provin

ces de l'Ordre , ſans diſtinction , s'intérefférent avec le même

zéle en faveur d'un faint Perſonage, que ſes grandes vertus

faiſoient également aimer & reſpecter par-tout.On a vû le té

moignageque lui avoit rendu en particulier la Communauté

de Paris : mais le zele de la juſtice éclata finguliérement dans

la Province de Toulouſe , dont le Chapitre Provincial, tenu à

Pamiers l'an 1290 , n'eut pas plutôt apris ce qui s'étoit paſſé

dans celui de Ferrare , qu'il envoya deux Religieux à Rome,

pour préſenter au Pape même l'apologie deMunio, & ſuplier

Sa Sainteté de permetre quel'Ordre de faint Dominique , qui

fous la conduite de ce digne Supérieur avoit toujours été ré

gulier & tranquile , continuât à jouir en paix de la ſageſſe

de ſon gouvernement ( 1 ) . Nous fommes très - aſſurés , di

ſoient tous les Prieurs de cette Province , que notre Pere

Général Munio de Zamora , illuſtre par ſa naiſſance , & re

commandable par ſes talensſes talens , s'eſt toujours comporté en

homme plein de droiture, &de probité.

Bernard de la Treille , célébre Docteurde Paris , qui pré

fidoit à ce Chapitre de Pamiers , ſe trouva l'année ſuivante à

( 1 ) Reverendum quoque Patrem Magi- | moratum ; & in regimine Ordinis multis

ftrum Ordinis noſtri , quem vt causâ ratio- clarorum virorum etiam apud veſtram San

nabili interim nos cogente , ad Epiſtolas ctitatem teſtimoniis commendatum , ut re

commendatitias
convertamus , certitudina- maneat in Officio Magiſtratûs.Uſque enim

liter novimus ſecundum carnis originem ad hanc horam ſub iplius regimine fuit Sta

excellenter natum , excellenter dotatum , tus noſtri Ordinis regulatus , pacificus, &

excellenter ſenſatum ; ſecundum verò Or- tranquillus , ficut in noftra Provincia expe

dinem , excellenter morigeratum , & ab rientia nos docebat, & in aliis Provinciis fi

annis juvenilibus excellenter in his quæ ſunt dem dabat , &c. Datum apud Appamias in

Ordinis informatum ; excellenter in his noſtro Cap. Prov. anno Domini 1290 ..

quæ ſunt ad Deum , quantum novimus ti
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MUNIO

XXVI.

ceſſeur de Munio .

celui de Palence , & fut un des Définiteurs qui parurent les

LIVRE

plus atachés à la Perſonne de Munio. Bernard Guidonis ,

VI .

Profès du Couvent de Limoges , depuisEvêque de Lodéve ,

qui faiſoit le Cataloguede nos Généraux trente ans après la de Zamora.

dépoſition de celui-ci, le comte parmi les plus illuſtres. Et

nous ne connoiſſons point d'Auteur François, ou Italien

qui en ait parlé autrement.Detout cela il eſt permis de con

clure
que les plaintes des Eſpagnols , & les reproches qu'ils

nous font, ne peuvent avoir aucun fondement. Nous nous

joignons volontiers à eux , pour publier les ſolides vertus , &

honorer la mémoire d'un grand homme, qui méritoitſans

doute un autre ſort, & qui n'a pas fait moins d'honneur à ſon

Ordre , qu'à ſa Patrie.

Le Succeſſeur , que luidonna le Chapitre de Rome, le fit

encore plus regreter. Etienne de Beſançon , ſavant Docteur Cara& ere das Suc

de Paris, Auteur depluſieurs Ouvrages, Religieux diſtingué

par le don de la Parole, & par la profeſſion d'une vertu auf

tére , étoit fort opoſé à ce caractére de douceur ,& de modé

ration , qui avoit toujours réglé le zele de ſon illuſtre Prédé

ceſſeur: s'il eut toutesles qualitez qui peuvent faire craindre ,

ou eſtimer un Supérieur , on ne lui reconnutpas celle qui le

fait aimer. Et dans la Chronique de nos Généraux je trouve

que pendant deux ans& demi qu'Etienne de Beſançon fut à

la tête de ſon Ordre, il le gouverna avec une Verge de fer : Chron. Magift.C.1z.

hic Ordinem rexit in Virga ferrea.

Munio cependant retiré dansſa Province d'Eſpagne , cou

loit doucement ſesjours dansla ſolitude , ne penſant qu'à fe Retraite pour See
Dieu.

ſantifier
parl'exercice de la priére, ou de la pénitence , & ne

cherchant la conſolation que dans la méditation des Livres

ſaints. Pendant le reſte du Pontificat de Nicolas IV toutes les

inſtances du Roi de Caſtille ne purent porter le Serviteur de

Dieu à accepter aucun des Evêchez qu'il lui ofrit. Mais le

Saint Pape Céleſtin V étant monté ſur le Trône Apoſtolique,

lui ordonna de recevoir les Bulles , qui lui furent envoyées vêchéde Palence.

ge d'accepter l'E

pour celui de Palence dans le Royaum
e
de Léon . Le Provin

cial d'Eſpag
ne donna ſon conſent

ement
; & Munio ne pou- p. 38.

vant plus long -tems refuſer le ſien , il fut ſacré parmi les aplau

diſſemen
s
du Clergé, qui l'avoit demand

é pour Paſteur, &

les bénédict
ions

que lui donnoi
t le Peuple , quiſe promét

oit

beaucou
p

de fa charité. Guillau
me

de Montca
de , un de ſes

amis , & de ſes Freres dans la Religio
n , fut ſacré avec lui

Kkkk ij

XXVII.

XXVIII.

Celeſtin V l'obli.

Bullar. Ord. T.II ,
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MUNIO

DE

XXIX.

XXX.

LIVRE pour l'Egliſe d'Urgel . Celui-ci gouverna aſſez long-tems ſon

VI . Diocèſe , honoréquelquefois des Légations du Saint Siege.

Il n'en fut pas de mêmede l'Evêque de Palence : fon Epiſco

Zamora. pat ne dura guéres plus que le Pontificat de Céleſtin V. Bien

tôt après la ceſſion volontaire de ce ſaint Pape , Boniface VIII

qui ſuivoit d'autres maximes , apella à Rome notre Evêque

Nouvelle épreuve. de Palence ; & il le traita à peu près commeavoit fait Nico

las IV ( 1) . Il ne parut pas plus fcrupuleux ſur les formes du

Droit , ni le pieux Prélat moins ſoumis à tous les ordres de la

Providence .

Deſtiné à porter ſa croix jufqu'à la fin de ſes jours , Munio

Patience héroï- dans cette ſeconde humiliation adora les deſſeins de Dieu ſur

que du S. Prélat.

lui ; & il s'y ſoumit de tout ſon cœur, fansjamais ſe plaindre

ni de la rigueur de ſes jugemens , ni de l'injuſtice des hommes.

Ce ne futpoint le ſeul Ordre defaint Dominique ,quireſſentit

le coup porté contre l'un de ſes plus illuſtres Membres. Le

Roi Don Sanchez , la Cour de Caſtille , & ſur -tout l'Egliſe

de Palence ſoufrirent impatienment , ce que l'humble Diſci

ple de Jesus - Christ recevoit , ou comme une nouvelle

épreuve, ou comme un moyen de travailler de plus en plus à

mourir tous les joursà lui-même , à s'unir plus parfaitement à

Dieu , & à déſirer plus ardenmentle repos de l’immortalité

glorieuſe. Munio nefut plus ocupé quedecette penſée; &

il régla là- deſſus ſa conduite pendant les cinq années qu'il vé

cut encore parmi ſes Freres dans le Couvent de ſainte Sabine à

Rome.

Son heureux décès ariva le ſeptiéme deMars 1300 , com

me porte l'Epitaphe , qui fut gravée ſur ſon Tombeau : ce

pendant le Martirologe de l'Ordre met ſa mort le dix-neuvié

me de Février : & les Auteurs varient extrêmement ſurcette

époque . Nous avonsle plaiſir de les voir plus réunis dans les

juſtes louanges , qu'ils donnent tous , cornme à l'envi, à

une vertu fi long - tems éprouvée , & fi conſtante dans les

épreuves .

XXXT.

Sa mort.

( 1 ) Supervixit autem novem annis poſt- | manens in Conventu Fratrum diem claufis

quam fuit à Magiſterio abſolutus ; fuitque extremum coram pofitis Fratribus & oran

affumptus ad honorem Epifcopatûs Palen- tibus pridie Idus Martii anno Domini 1299

tini in Hiſpania. Tandem ad Curiam evo- ( stylo ſcilicetveteri ) ſepultuſque fuit in ha
catus abſolutus fuit ab honore Epiſcopali à bitu ſolo Fratris , & non Pontificalibus, fia

Domino Bonifacio Papâ VIII anno Domini cut ipſe vivens ita fieri petiit, & ordina

3295. Mapſit. autem in Curia diu , ibique ( vit. Bern. Guid, in Chren .
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A&. San & t. T. IV,

Ital. Sacr. T. X ,

Col. CXXXVIK.

LIVRE

EES:

VI.

S. J À QU ES

DE ME V A N I A.

ME

S. JAQUES
EVANIA , que les Italiens apellent aujourd'hui Beva

DE MEVANIA
gna , petite Villede l'Etat Ecléſiaſtique en Ombrie , a

été la Patrie de notre Saint. Caton , & Strabon , ſelon la re

marque del'Abé Ughel, ont comtéla Ville deMévania par- Aug. p.319.,&c.

mi les plus anciennes , & les plus célébres d'Italie . Mais elle a

été ſouventpriſe par lesBarbares , & ravagée par les Lom

bards . Les Troupes de l'Empereur Frédéric II lui firent ef

ſuyer le même ſort dans le treiziéme frécle . Etvers la fin du

ſuivant elle ne fut
pas

mieux traitée
par les Seigneurs, ou les

Tyrans de Foligni ( 1). Parmi les précieux Monumens qui

furent la proyedes flâmes dans laderniérepriſe de Méva

nia , l'an 1377 , les Editeurs des A & tes des Saints regrétent

avec raiſon , ceux qui devoient tranſmétre à la Poſtérité l'hif

toire exacte des a &tions du Serviteur de Dieu ,

Il eſt vrai qu'un pieux & ſavant Ecrivain , de l'Ordre de

faintDominique,travailla auſſi- tôt à réparer en quelque ma

niére cette perte (2) . Un eſprit de reconnoiſſance & de reli

gion lui mit la plume à la main , pour conſerver la mémoire

des vertus , & relever par de juſtes éloges les grands mérites

d'un ſaint Perſonage, qui pendant cinquante -cinq ans n'avoit

ceſſé d'anoncer la Parole de Dieu , & de travailler avec un

zéle infatigable à la converſion des Pécheurs , à la réconcilia

tion des Ennemis, à la propagation de la Foi, ou à l'entiére

extirpation de la Sečte impure des Nicolaïtes , dont on avoit

recommencé à ſemer les erreurs , & à ſuivre les déteſtables

( 1 ) Urbs ipſa poft Longobardorum injurias | Beati Jacobi hodierni conſcripta fuerant,

reſtaurata , gravia damna perpeſſa eſt à Fre - Sed iſtud damnum reſarcivit utcumque Bo

derico II anno 1248 ; graviora verò anno naventura Camaſſeus Dominicanus qui

1377 à Trinciis Fulginii Dominis , acMe ex recordatione docunientorum antea lecto

vanates tyrannico jugo prementibus , à rum , vel ex Traditione Civium Mevana

quibus auſa fuerat Civitas rebellare , &c. tium vitam hujus Beati circa annum Chriſti

Act. Sanét.T. IV, Aug. p. 719 , n. 3 . 1377 collegit , & c. Ibid . p .722 , n. 17 ;en

( 2 ) Sanè dolendum eſt , incendio pe- Echard. T. I , p. 720.

riiſle vetuftiffimamonumenta ,quæ de geſtis

Kkkk jij
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les
moeurs ,

1.

LIVRE maximesdans pluſieurs Villes d'Italie. Mais après la perte des

VI . Manuſcrits , quicontenoient diverſes informations ſur la vie ,

S. JAQUES la ſainteté , & les miracles du Bienheureux Jâques

De Mevania. de Mévania , il n'étoit point facile d'écrire fa Vie avec la mê

ELUKSUTY me exactitude. Auſſi nenous a -t'on aprisque peu de faits inté

reſſans , parmiun aſſez grand nombre de Miracles , que nous

paſſeronsſous ſilence , pour nousborner à cequ'il y a de plus

propre à inſtruire , ou à édifier la piété du Lecteur , & à faire

connoître le vrai caractére du Diſciple de JESUS-CHRIST.

Il naquit l'an 12 20 ( 1) : ſon Pere nomméJean Blanchoni ,

Naisſancedu Saint. ou des Blancs , & ſa Mere , apellée Vanna , tenoient un rang

diſtingué dans le Pays ; & la piété , qui étoit comme hérédi

taire dans leur Famille , leur faiſoitencore plus d'honneur

que tous les titres d'antiquité & deNobleſſe , qu'on ne leur

diſputoit pas . Jâques de Mévania fut élevé avec tous les ſoins ,

& toutes les atentions , que des parens remplis de la crainte

de Dieu ont coutumede donner à l'éducation de leurs enfans.

Ses jeunes années s'écoulérent dans l'innocence , & dans l'é

xercice des vertus chrétiennes , tandis que l'aîné de ſes Fre

res , André Blanchoni, méritoit l'eſtime de ſes Concitoyens ,

& leur confiance , par les ſervices importans qu'il rendoit

tous les jours à ſa Patrie , dont il éxerçoit la Magiſtrature.

Deux despremiers Diſciples de ſaint Dominique étant ve.

nus de Spolete à Mévania, pour y prêcher pendant le Carê

me de 1236 , notre jeune Etudiant âgé alors de ſeize ans , fe

rendit d'abord plus aſſidu à leurs Prédications , que n'ont

coutume de faire les perſonnes de cet âge . Il voulut enſuite

jouir de leur converſation ; & il obſervoit avec ſoin leurma

niére de vivre . La confiance ſuivant de près l’eſtime ,
il s'a

dreſſa à l'un des deux pour ſe confeſſer , & en recevoir quel

ques inſtru &tions, dont il pût ſe ſervir pour faire de plus

grandsprogrès dans la vertu. Maisquoiqu'il ſentît déja l'atrait

de la Grace, qui l'invitoit à embraſſer le même état , il voulut

(1) Natus eſt Beatus Jacobus anno Do- ejus germanus Andreas nomen habuit : hic

mini 1220 ..... clarus origine ſecundum fi quidem in armis ſtreninis miles , nulli

fæculi faftum , de ſtirpe Nobili , dicta de pietate ſecundus , Urbem rexit Mevanien

Blanchonibus , quod Latinè lonat de Albis. fem arte politicâ , quâ ovanter prædictus

Omnes enim ferinè de dicta Domo natura erat , & verſavit arbitrio fuo . Unde & do

generoſos & benè complexionatos produ- cuit Mevanates omnem urbanitatem , ci

xit , nec non probis moribus decoravit , fi. vileſque mores , à quibus per tempus exci.

mul eos dorans nobilitate ſanguinis & mo- derunt. Tho. Malv. in Annal.ad An. 1236 ,

Tum .... Patei verò ejus Joannes , Mater C. iv y ,

yerò Vanna nuncupata cſt ; Frater autein
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3

avant que

3
II.

3

2

1:

!

3

5

.

s'éprouver lui-même, & redoubler la ferveur de ſes priéres Livre

de ſe déclarer . Tout le tems du Carême fut em
VI .

ployé àces fages épreuves . Aſſuré enfin quelavocation ve S. JAQUES

noit du Ciel, il pria le prédicateur de vouloir bien le métre de MEVANIA .

en état de l'éxécuter : & après les Fêtes de Pâques il le ſuività

fon Couvent de Spolete , pour y faire à Dieu le facrifice de
Fidélité à la grace

ſa liberté, & de tout ce qu'il pouvoit poſſéder , ou eſpérer de la vocation.

dans le ſiécle.

Ses Parens , avertis par ſon abſence, du deſſein qu'il n'a .

voit point cru devoir leur communiquer , tentérent plus d'un

moyen , pour le détourner de ſa vocation . Mais bien-tôt ils

reconnurent par la fermeté & la ſageſſe de ſesréponſes, que

tous leurs éforts ſerdient inutiles : craignant d'ailleurs de s'o

poſer à la volonté de Dieu , ils prirent fagement leur parti,&

priérent le Seigneur d'accepter pour l'expiation de leurs pé

chez le ſacrifice d'un fils , qui leur étoit ſi cher . Aprèscette

premiére victoire , le ſaint Novice , plein de courage & ré

ſolu de tendre toujours à cequ'il connoîtroit de plusparfait ,

porta le joug de Jesus-Christ avec de ſi grands ſentimens

de joye & de ferveur , qu'il en inſpiroit à tous ſes Condiſci

ples. Le faint amour rempliſſoit ſon coeur , & il ne trouvoit

rien
que de doux , de léger, ou d'aimable dans toutes ces

pratiques , qui crucifient la nature en mortifiant la chair , les

paſſions , & la propre
volonté . Dans le ſilence & la retraite ,

il aprit à connoître Dieu , & à fe connoître ſoi - même. La

priére & la méditation des Saintes Ecritures furent pour
lui

une ſource de nouvelles lumiéres . Et il n'avoit pas encore

achevé ſon année de Noviciat, que l'éclat de ſes vertus le

faiſoit déja diſtinguer parmi les plus avancés dans les voyes

intérieures .

Tel parutJâques de Mévania en commençant ſes Etudesde Etudes ſancifiées

Philoſophie, & de Théologie dans le Couvent de Pérouſe , par la priére .

où il futenvoyé d'abord après avoir prononcé ſes Voux dans

celui de Spolette. Acoutumé dès ſon enfance à diſtinguer la

voix du Seigneur , & à lui obéir , ſa fidélité à la Grace fut

toujours la même , & ſa ferveur dans lesſaintes pratiques ne

fe démentit jamais . Les Diſputes de l'Ecole ne furentpoint un

obſtacle à ce recueillementd'eſprit , qui entretenoit ſon union

avec Dieu , en nourriſſantſa piété : & en devenant plushabile ,

il ne parut ni moins modeſte , ni moins humble , ni moins

atentif à prévenir , ou à réprimer tout ce qui pouvoit naître

e

III.
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porta à

IV.

LIVRE de la curioſité , ou de l'orgueil . Le déſir de marcher ſur les

VI . traces de ſon BienheureuxPatriarche le
augmenter

S. JAQUES dès-lors ſes pratiques de pénitence , & à prolonger ſes veilles.

De Mevania. Tout le tems qu'il déroboit à ſon ſommeil , il le paſſoit devant

les ſaints Autels , pour obtenir du Pere des Miſéricordes la

grace de travailler eficacementàſa propre perfe &tion ,& celle

de contribuer un jour à la ſantification du prochain . Les Su

périeurs lui permétoient quelquefois d'ajouter à la rigueur

même de la Régle , parce que l'eſpritdu Seigneur agiſſoit viſi

blement en lui , & fembloit augmenter toujours ſes forces à

meſurequ'il les ménageoit moins.

Dès l'âge de vingt- cinq ans il fut apliquéau miniſtére de la

Eſprit de zéle,de Prédication , ſelon l'eſprit de ſon Ordre , &ſon atrait parti

shatité, & de pé- culier :&ilperſévéra preſque fans interruption dans ce glo

rieux , mais pénible éxercice juſqu'à la fin de ſa vie . Nous

n'avons
que trop ſouvent parlé des troubles , des diſſenſions ,

& des guerres civiles , qui déſoloient en ce tems-là toutes les

Provinces , & preſque toutes les Villes d'Italie : l'Homme de

Dieu conſidérant cette calamité publique comme un fleau ,

dont le Ciel irrité puniſſoit les péchez des Peuples , ne ſe

contentoit point de les inviter tous à la pénitence par ſes

diſcours , & quelquefois par ſes miracles ", il s'ofroit lui

même à la juſtice divine comme une victime volontaire.A tous

les travaux de l’Apoſtolat il ajoutoit ceux de la plus ſévére

pénitence ; il répandoit continuellement ſes larmes & fon

cæur en la préſencede Dieu , pour apaiſer ſa colére , & ati

rer ſes miſéricordes ſur des pécheurs qui ſembloient les mé

priſer.

Cependant l'Empereur Frédéric II , pour ſe venger de l'a

front, qu'il venoit de recevoir dans le premier Concile de

Lyon, avoit répandu ſes Troupes dans tout l'Etat de l'Egliſe ,

comme dans un Paysconquis , ou ennemi. Il en vouloit prin

cipalement aux Villes, qui s'étoient plus hautement déclarées

pour le Pape : & celle de Mévania en particulier éprouva

en 1 248 tous les éfets de la colére de ce Prince , & de l'inſos

lence de ſes Soldats.

Mais le renverſement des Murailles de Mévania , l'embra

1 :a Ville de Mé- ſement de ſes maiſons , la perte de la meilleure partie de ſes

pillée par les Trou- biens , & de tous ſes privileges , lui portérent un coup peut

pes de Frédéric II . être moins fatal, que la délunion qui ſe mit , ou qui s'aug

menta beaucoup , parmi les Citoyens . Tout ce que le fer &

le

1

V.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 633

VI.

les Mevantins.

VII.

le feu avoient épargné, ils parurentvouloir achever de le dé- LIVRE

truire ; & ceux quidemeurérenttoujours atachés aux intérêts VI.

du SaintSiege , eurent en même tems à combatre au dedans
S. JAQUES

& au dehors , contre les Etrangers , & contre leurs propres de Mevania.

Freres , devenus les plus dangereux de leurs ennemis . A la

faveurdeces cruellesdiviſions, les Hérétiques, les libertins,

les Infidéles même ( car il ne s'en trouvoit que trop à la ſuite Diviſion parmi

de Frédéric , & dans ſes Armées ) répandoient impunément

leurs erreurs, ou leurs maximes corrompues . Le méprisdes

Loix ſembloit avoir acoutumé les hommes à mépriſer la Re

ligion , & à fouler aux piés ce qu'elle a de plus facré.

Le Diſciple deJESUS-Christne vit point avec indiférence

le triſte & trop déplorable état de ſa Patrie : mais la perte
des

ames le touchoit bien plus vivement que celle des biens tem

porels , dont les Familles , autrefois les plus opulentes , ſe

trouvoient dépouillées ſans reſſource. Ses ferventes Prédica

tions , & l'éclat de ſes vertus portérent les plus conſidérables Le Saint réüli á

de ſes Concitoyens à profiter de ſes ſages conſeils ,pourſe lesréünir.

réunir enfin , & pourvoir par cette union à leurs intérêtscom

muns. Il falloit ſans doute commencer par -là. Il eſt vrai que

dans la diſpoſition , où étoient les eſprits , rien ne paroiſtoit

plus dificile ; rien auffi ne pouvoit être plus glorieux à notre

Saint , que le ſuccèsqui fut acordé , moins peut-être à la force

de ſes diſcours, qu'à la ferveur perſévérante de ſes priéres ,

& à la rigueur de ſes pénitences.

Dans le deſſein de rétablir la pureté de laFoi , & desmeurs

dans ſa Patrie , il réſolut d'y fonder un Couvent de ſon Or

dre. Ses parens & fes amis entrérent volontiers dans ſes vûës ;

mais les uns & les autres , après les pertes qu'ils venoient de

faire , ne ſe trouvoient guéres en état de fournir les ſommes

néceſſaires pour ce nouvel établiſſement. Jâques de Mévania

ne laiffa pas d'eſpérer l'heureux ſuccès de l'entrepriſe. Sa

pieuſe mere, & quelques Citoyens bien intentionnés luidon- Il fonde unCo

nérent d'abordune modique ſomme ,avec laquelle il acheta vat de ſon Ordica

une fort petite Maiſon proche l'Egliſede faint George Martir:

& cette Egliſe bien -tôt après lui fut cédée avec toutes ſes

apartenances par le Chapitre de Spolete , qui en avoit la Ju

riſdiction ( 1 ) . Un tel commencement fut ſuivi du ſuccès dé

VIII.

( 1 ) Poft aliquod tempus cogitare cæ-| à Matre , & à quibuſdam Civibus , modi

pit , quomodo poſſet in Civitate ſua Mecâ collectâ pecuniâ , domunculam propè

vanie Conventum Ordinis fundare. Unde plateam & magnatum Domos cmit. A que

Tome 1. Lill
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IX .

X.

LIVRE firé ; en très-peu d'années le faint hommeeut la ſatisfa & ion

VI .

de voir ſur pie une grande & belle Egliſe , un ample Monaf

S. JAQUES tére , & uneCommunauté compoſée depluſieursbons Sujets ,

De Mevania. qui, compagnons de ſes travaux , firent ſervir leurs talens á

inſtruire les Fidéles , à combatre le libertinage , le vice, ou

l'erreur , & à remétre en honneur les pratiques de la piété

chrétienne .

Les Supérieurs de l'Ordre mirent d'abord cette nouvelle

Où il établit la Maiſon ſous la conduite de notre Saint , afin que ſon éxem

plus parfaite régu

larité.
ple fût à tous les Religieux , qui s'y étoient aſſemblés , un

modéle de la plus éxačte régularité. Cet eſprit de pénitence

& de zéle, dont il étoit animé, nous répond aſſez de ſesaten

tions à inſpirer à tous ſes Freres l'amour , & la pratique de

leurs devoirs . Mais quelque foin qu'il eut de former faCom

munauté ,ou de la perfe &tionner , il étendoit toujours plus

loin ſa vigilance, & ſes travaux apoſtoliques. On eût dit qu'à

All continue fes l'exemple de faint Paul , & à l'imitation de ſaintDominique,
prédications

ilregardoit commele premier de ſes devoirs celui d'anoncer

l'Evangile. Le bien même qu'il pouvoit faire dans le ſecret du

Cloître , il ſe le feroit en quelque maniere reproché , fi con

tent de gémir devant le Seigneur , il fût demeuré dans le fi

lence , tandis que Satan ravageoit le Troupeau de JESUS

CHRIST , & que les ennemis de la Religion travailloient de

toutes leurs forces à en ſaper les fondemens.

Parmi les diferentesSectes ,dont l'Egliſe étoit alors afligée ,

Hérérie des Ni- celle des nouveaux Manichéens étoitpeut-être celle qui
fai

ſoit le plusde bruit , & contre laquelle les premiers Paſteurs

prenoient les plus grandes précautions. Mais l'ancienne hé

réſie des Nicolaïtes , renouvellée dans le treiziéme ſiécle , ré

pandoit plus fourdement ſon venin . Cette infâme Se&e , qui

violoit la ſainteté du Sacrement de Mariage , &toutes les

loix de la pudeur , avoit déja infecté pluſieurs Peuples en

Ombrie ; & les Habitans de Mévania étoient du nombre de

ceux , qui ne s'étoient point tenus en garde contre une doc

trine encore plus capable de corrompre le cæur , que de fé

duire l'eſprit . Ce fut auſſidans ſon propre Pays , que le ſaint

cum quæreretur quare Domum illampropè | Eccleſiam quandamparvam S. Georgii cum

tales emerat , quia difficile cffet propè tales fuis pertinentiis à Capitulo Spoletano , ad

ſe dilatare , reſpondit : potens eſt Deus qui cujus Juriſdictionem dicta Eccleſia pertine

Ordinem Prædicatorum dilatavit àmari ul- bat. Incæpta ergo per eum eſt Eccleſia ma

que ad mare , facereutparvus iſte locus di- gna , & Conventus, & c. Ambroſ. Tače

Larctur. Quod & factum eſt : nam obtinuit 1 gius. Ap. Bolland. utſp.729 ,M . 4 .

XI.

colates.
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XII.

Combatue avec

LIVRE

Miniſtre de l'Evangile commença à ataquer les afreuſes ma

VI .

ximes des Nicolaïtes , & ceux qui oſoient les ſoutenir , ou

les métre enpratique. Ces patrons du menſonge& de l'impu- S. JAQUES

dicité cherchoienttoujours à s'enveloper dans les ténébres ; de MevANIA :

& le Serviteur de Dieu aimoit à les combatre publiquement.

Il les pourſuivit avec le mêmezéle dans tous les lieux , où le

venin s'étoit répandu : &ilfit d'autant plus de converſions, ſucces par leb. Jis

quela pudeur naturelle ſe joignoit à la Religion pour faire ques deMevania.

proſcrire, ou déteſter cette pernicieuſe Secte. Mais le zélé

Prédicateur ne croyoit pas en avoir pleinementtriomphé ,

tandis que celui qui paſſoitpour en être le Chef , le reſtaura

teur , ou le principal apui , allant de Ville en Ville , conti

nuoit à dogmatiſer en ſecret , & à ſe faire de nouveaux Sec

tateurs , qu'il s'atachoit avec d'autant plus de facilité , que

ſes Maximes favoriſoient tous les penchans d'un cour cor

rompu , & livré aux plus brutales paſſions.

Ortinelli, ou Ottonelli ( c'étoit le nom de cet Héréſiarque )

hommeriche & puiſſant , vérifioit à la lettre cette parole de

Jesus-Christ : Quiconque fait le mal , hait la lumiére , & Jean , III , 20.

ne s'aprochepoint de la lumiére , depeur que ſes oeuvres ne ſoient

condamnées. Ilcraignoit ſur- tout la préſencedu Serviteur de

Dieu ; & quand ille ſavoit dans une Ville , il fuyoit auſſi -tôt Secte craint la ren

dans une autre . Notre Saint au contraire défiroit avec ardeur contre de notre

d'entrer en conférence avec lui ; ou pour le ramener avec le

ſecours de la Grace dans le ſein de l'Egliſe , ou pour

fondre dans une Diſpute publique , afin que la confuſion ſer

vît au moins à déſabuſer tous ceux qui s'étoient laiſſé ſurpren

dre à ſes artifices . La choſe ariva ſelon ſes déſirs , & preſque

au-delà de ſon atente . Pendant le cours de ſes Miſſions, averti

qu'Ortinelli avoit paru dans la Ville de Mévania , le Saint s'y

rendit lui-même en diligence ; & il trouva enfin le moyen de

parler à celui qu'il cherchoit depuis long -tems.

La Conférence oferte , & acceptée , on fit aſſembler les

plus ſages du lieu , qui devoient être témoinsde tout ce qui

ſeroit avancé , & prouvé de part & d'autre. Ortinelli s'étoit

engagé , non-ſeulementàabandonner ſa do &trine &ſes ma- blique, ou l'erreur

ximes , mais auſſi à en faire publiquement l'abjuration , & à eft confondue.

demander pardon àl'Egliſe , s'il venoit à ſucomber. Et le Saint

lui avoit promis qu'il le tiendroit déſormais pour Catholique ,

s'il ne lui montroit

pas
clairement que , ce qu'il apelloit ſa

doctrine , n'étoit qu'une ancienne erreur, ou uneinvention

XIII.

Le Chef de la

Saint.

le con

XIV .

Llllij
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XV.

tinelli.

XVI.

LIVRE de Satan , expreſſément condamnée par JESUS -CHRIST , &

VI.

par ſes Apôtres , & toujours anathématiſée par l'Egliſe, C

S. JAQUES n'étoit pas trop s'avancer. Auſfi la diſpute ne fur-ellepas lon

DE Mevania. gue , ni la défaite d'Ortinelli douteufe : mais elle lui fut avan

tageuſe ; puiſqu'il eutle courage d'acomplir exactement ſes

promeſſes : pluſieurs de ſesDiſciples ſuivirent ſon éxemple ,

Converſion d'Or- & firent une abjuration publique de leur héréſie. Ce jour de

triomphe pour la vérité , fut auſſi le ſujet d'une joye particu

liére pour la Ville de Mévania . Ceci ariva ſous le Pontificat

de Grégoire X , l'an 1272. Un Auteur Italien ajoute que

la

Secte impure des Nicolaites , qu'il apelle Fratricelles , fut

bien-tôt après entiérement banie', tant dela Ville deMévania ,

que de toutes les autres , qui en avoient été infectées ( 1 ) .

Après avoir pourvu de la ſorte à l'honneur & au repos des

NouvelEtabliſſe- Familles , l'Homme de Dieu voulut encore enrichir ſa Patrie

des Vierges Chrée d'un nouveau Sanctuaire , qui fût l'aſyle de l'innocence & de

tiennes . la chaſteté. Parmi les perſonnes pieuſes qu'il conduiſoit dans

les voyes du ſalut, il y avoit une veuve nommée Luce , qui

le conſulta ſur l'emploiqu'elle devoit faire de ſesbiens , n'ayant

ni enfans, ni autres parens dans le beſoin . Le Bienheureux Jâ

ques lui répondit qu'elle feroit une æuvre très - agréable à

Dieu, utile à ſes Concitoyens , & falutaire à pluſieurs Vier

ges Chrétiennes, ſi elle conſacroit ſes richeſſes à bâtir , & à

doter un Monaftére, où les perſonnes de ſon ſexe , qui ne

voudroient avoir
que Jesus - Christ pour Epoux , pour

roient fe ſantifier dans letravail , & la retraite lous la Régle

de faint Benoît. Mais , ajouta le Serviteur de Dieu , votre fa

crifice ne feroit pointentier , fi, en donnant tous vos biens à

celui de qui vous les avez reçûs , vous ne vous conſacriez

vous-même à ſon ſervice. La pieuſe Luce ſuivit exactement

l'avis de ſon ſaintDirecteur : elle reçut la premiére le Voile

dans le nouveau Monaſtére , qui pendant plufieurs ſiécles &

( 1 ) Cum Mevaniæ Conventus à Beato Mevania maximè abundabat , ita illos gla

Jacobo de Blanchonibus concive .... dio ſpiritûs oris fui perſecutus eſt , ut mul

ædificatus , in eum deveniſſet ſtatum , ut tos ex eis in vicinis Civitatibus exiſtentes

commodèà Patribus noftris inhabitari pol- unà cum corum Duce , & antefignano Oc

fet , in illum ingrefli , pictatis operibus ſe toneilo , viro potente ,ad abjurandam hæ

dedêre , Populum illum falutaribus moni- reſim , cum Mevanatum exultatione ſingu

tis , atque afliduis prædicationibus ad pæ- lari , efficaciflimis rationibus convicerit ,

nitentiam amplexandam maximo cum ani- & compulerit ..... quo facto hærefis illa

marum fructu dirigentes , conſtituto ibi- brevi temporis intervallo è Mevania , &

dem Privre codem Beato , qui cum perfecto Umbria tota evanuit. Fontana in Monum .

odio in Hæreticos inveherctur , & Fratri- | Domini. p . 101 ..

cellos præcipuè , quibus Umbria tota , &
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VI .

XVII.

répandu la bonne odeur de Jesus-Christ dans tout ce Pays .

LIVRE

Les malheurs des guerres dans la ſuite des tems obligérent les

Religieuſes
d'abandonner

leur premiére demeure , qui étoit S. JAQUES

hors des Murs , pour ſe renfermer
dans l'enceinte de Méva-

deMevania.

nia , où on voit encore aujourd'hui
une Communauté

de

Dames Bénédi&tines affez nombreuſe
, & fort réguliére ( 1 ).

Pour autoriſer lesPrédications, & les travaux apoſtoliques

de ſon Serviteur , Dieu acordoit ſouvent à ſes priéres des éfets

tout miraculeux, qui augmentoient de plusen plus la con

fiance des Peuples ,& cette réputation de ſainteté , qu'il s'é

toit aquiſe preſquedès ſon enfance. Dans les démêlez que les

Habitans de Todi eurent avec ceux de Mévania , les uns & Délivrance mira
culeuſe.

les autres , ſelon l'uſage de ce tems-là , levérent des Troupes ,

& ſe mirent en campagne, pour vuider leurs querelles par le

ſort des armes . Le Frere de notre Saint , André Blanchoni,

queles Mévantins avoient choiſipour comınander leurpetite

Årmée , tomba entre les mains des Ennemis ; on le mit dans

les fers , & on le conduiſit à Todi , où peu dejours après il

devoit être éxécuté. Mais , ajoute l'ancien Hiſtorien , la foi

du Diſciple de JESUS-CHRIST , & ſon crédit auprès de Dieu

ſauvérent la vie au Priſonnier , & lui procurérent la liberté ,

de la même manière qu'un Ange l'avoit autrefois donnée à

faint Pierre chargé de chaînes dans les Priſons d'Hérode (2) .

On raporte pluſieurs ſemblables délivrances , & un grand

nombre de guériſons miraculeuſes , obtenues par les priéres

de ce faint homme. Lesmaladesſubitement rétablis , fe glori
Malades guéris.

fioient d'avoir recouvré la ſancé , & leurs premiéres forces ,

en invoquant ſon nom , & quelquefois en bûvant del'eau ,

dont il s'étoit lavé les mains. Quelque horreur qu'il eut des

louanges, qu'on lui donnoit, la charité qui rempliſſoit ſon

coeur , ne lui permétoit jamais de ſe refuſer aux beſoins du

prochain. UnHabitant de Spolete, nommé Marius ayant
été

acuſé de trahiſon , fut arêté , & apliqué à la queſtion . Les pa

rens & les amis convaincus de ſon innocence , ne craignoient

( 1 ) Nunc verò propter Guerrarum dif- ; Jacobum rogaverunt , ut pro Germano ſuo

crimina , ædificatis Domibus intra Urbem , Dominum precaretur ..... nocte

įbi manent Moniales plures magnâ devotio denti diem , quo producendus erat & deca

ne , & c. Act. Sanct. ut Sp.n. 6. pitandus , orationi Beati Jacobi carcere

(2 ) Tudertini moventes bellum Meva- aperto , inventus eſt Mevaniæ ſolutus& in-

nienſibus, ut eos ſubjugarent , accidit quod columis prædictus Andreas. Interrogatus

Dominus Andreas Capitaneus Mevaniæ ca- quomodo evaſerit , reſpondit : ſicut Beatus.

peretur. Intruſus eſt in carcerem certâ die Perrus Apoſtolus de carcere Herodis , & c .

decapitandus. Multi de Meyania Beatum Ibid. n . 12.

XVIII.

præce

Lll1 iij
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XIX.

que firen
t

LIVRE pas moins pour ſa vie ;& tandis qu'ils ſolicitoient inutilement

VI . auprès de les Juges , l'Acuſé ſe trouvoit expoſé à céder à la

S. JAQUES violence des tourmens .On s'adreſſa enfin à notre Saint , qui

De Mevania. eut lui-mêmerecours à la priére , & le Seigneur l'éxauça.

Tout ce qui pouvoit intéreſſer la gloire de Dieu , l'honneur

Icge ibid. n. 12 . de la Religion , le reposdes Familles, ou le falut des ames ,

étoit l'objet de ſon zéle . Mais ſes atentions ſe portoient prin

cipalement à conſerver , ou à rétablir la pureté de la Foi , &

des mæurs dans le Pays, où la Providence l'avoit fait naître.

Outre l'infâme héréſie , dont on a déja parlé, l'Hiſtoire nous

Le Saint combat

quelques pratiques aprend qu'il s'étoit gliſſé dans Mévania , ſur-tout parmi quel

pleines de luperſti- ques perſonnes du Sexe , des pratiques très-criminelles , im

tion, & d'impureté. pies , ſuperſtitieuſes , & pleines d'impureté . L'Homme de

Dieu n'en eutpas plutôt connoiſſance qu'il les combatit avec

beaucoup de force , & avec ſuccès ( 1) : ainſi peu

de tems après pluſieurs Evêques de France ( 2) , & d'Allema

gne (3 ) ; ce qui prouve que cesabominables pratiques , inf

pirées par le Démon , n'étoient point renfermées dans quel

que coin de l'Italie . Mais étoit- il moins triſte , ou moins afli

geant pour notre Saint , de trouver toujours l'iniquité au mi

lieu d'un Peuple , qu'il ne ceſſoit depuis plus d'undemi-ſiécle

d'inſtruire , d'édifier , & d'apeller à la pénitence, par ſes fer

ventes Prédications, par ſes Ecrits remplis donation , & fur

tout par la ſainteté de ſes éxemples ?

Aproportion que les mondains s'abandonnoient fans rete

nue à defolles joyes , & à toute la brutalitéde leurs paſſions ,

( 1 ) Detexit etiam eo impugnavit hare- , tendum , quòd quadam ſcelerata mulieres re

fom vigentem in partibus Mevanie , dicen- trò poft Satanam converſe , Demonum il

tem omnia licere , og omnia effe communia ; lafionibus don phantaſmatibus ſeducte , creo

c errorem earum mulierum , que vadunt dant le dos profitentur no&turnis horis cum

ad curſum cum Diana. Act. Sanct. T. IV, Diana Paganorum Dea , do innumeramul.

Aug. p. 730 , n . 10.
titudine mulierum equitare ſuper quafdam

Les Editeurs des Actes de Saints , croient beſtias, de multa terrarum fpatia intem

que le ſens de ces derniéres paroles eſt obf- pefte noctis filentio pertranfire , ejuſque juf

cur. Ils tâchent cependant de l'expliquer : fionibus velut Domina obedire. Gloffar.

Nora S , p. 731. Quamvis obſcura fit hac phraſis de mulieri. T. II , Col. Mcccclxvii. verbo Diana.

bus , quæ vadunt ad curſum cum Diana , ( 2 ) Idem habent Capitula Herardi Epif.

tamen videtur Auctor alludere ad errorem copi Turonenſis , C. 3. Er in Statutis

putantium , ſagas magico quodam oleo inun- manuſcriptis Eugenii II Epiſcopi Confera

&tas revera in feles , aut alia animalia mu nenfis anno 1280 dicitur : Nulla Mulier fe

tari , dos tempore Lunari ſive nocturno ad nocturnis horis equirare cum Diana Des

alia loca transferri , doc. Paganorum , vel cum Herodiade .... pro

Cette explication des Bollandiſtes , eſt fireatur : hæc enim Demoniaca eft illufio.

aſſez conforme à ce que dit M. Baluze , & ( 3 ) Eadem habent Patres Concilii Trevi.

après lui M. Du Cange dans le ſecond To- rentis anno 1310. Lege Martene ,T. IV ,

me de ſon Gloſſaire : Illud etiam non omit- | Anecdotorum , Col. cclvii , n. 81 .

>
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XX.

Profonde humi:

lité du Serviteur de

1

1

:

XXI.

Crainte .

l'humble Diſciple de JESUS-CHRIST redoubloit ſes gémiſſe- Livre

VI.
mens, ſes auſteritez , & ſesmortifications. Ceux-là tout char

gés de crimes , vivoient comme s'ils n'euſſent eu rien à crain S. JAQUES

dre ; & celui-ci , comme le faint Apôtre, craignoit qu'après de Mevania.

avoir prêché aux autres , il ne fût peut-être lui-même réprouvé.

Cette profonde humilité , qui lui cachoit toutes ſes autres

vertus, pour ne lui laiſſer voir en lui-même
que

les foibleſſes

de l'homme , & la corruption de la nature , parut aller quel- Dicu.

quefois à une ſorte d'excès. L'innocence de la vie , la rigueur

de ſes pénitences, ſes bonnes auvres , la voix du Peuple qui

aimoit à publier ſa ſainteté , ou ſes miracles, & ſerecomman

der à ſes priéres ; tout cela , bien loin de le raſſurer , augmen

toit encore les fortes impreſſions, que faiſoit ſur ſon ame la

crainte des Jugemens de Dieu. Les aplaudiſſemens des hom

mes , les faveurs mêmedontle Ciel l'honoroit , lui faiſoient

apréhender davantage ſes propres ténébres , & le portoient à

s'anéantir plus profondément devant le Seigneur , qui doit

juger les Juſtices mêmes .

Ainſi rempli de frayeur & de crainte , mais intérieurement

ſoutenu par une ſecrete confiance , unique conſolation des

ames ſaintes au milieu des épreuves & des tentations , cet

homme juſte répandoit ſon coeur devant l’Image du Crucifix , Fervente priére.

& il répétoit ſouvent ces paroles , di&tées par la charité , non

par le déſeſpoir : Seigneur, monDieu , merejéterez -vousdonc

de votrefacecomme un Serviteur inutile ? le permetrez- vousô mon

Dieu , que je ſois à jamaisſéparé de vous ? Pendant la ferveur

de cette humble & perſévérante priére ( fi nous en croyons

l'ancien Hiſtorien, qui dit l'avoir apris du Confeſſeurmême

de notre Saint ) il ſe vit tout à coup couvert d'un ſang miracu

leux , qui couloit de l'Image du Sauveur en Croix; & il en

tendit ces conſolantes paroles : Quece Sang ſoit le ſigne , & le

gage de votre ſalut.Sanguis iſte ſittibi inſignum tuæfalutis.

Dès-lors le Serviteur de Dieu , dans une heureuſe ſécurité ,

parun privilége qui n'a été acordéqu'àbien de Saints du.

rant leur vie mortelle, éprouva la vérité de ce qu'a dit le

Saint-Eſprit , que la mort , avec tout ce qu'elle peut avoir de

plus afreux , n'ébranle point l'ame des Juſtes. Il l'enviſagea

ſans frayeur, & il l'atendit, ou il la demanda même avec con

fiance , parce qu'il la conſidéroit comme la fin de ſon banif

fement, le terme de ſes déſirs , ou le commencement de cette

félicité pour laquelle il avoit travaillé toute ſa vie , & dont il

XXII.

Vide A&. Sana , ut

ſp. p.732 , n. 17

à

XXIII.

Confolation ,

peu
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VI .

XXIV.

XXV.

Culte.

311 .

LIVRE eſpéroit jouir dans la poſſeſſion de Dieu .Parmi les ardeurs &

les flâmes de la charité , ſon ame s'écoula doucement dans la

S. JAQUES ſource de tous les biens , le vingt-deuxiéme jour d'Août 1301 ,

De Mevania . dans la quatre-vingt-uniéme année de ſon âge (1 ) .

On
peut

voir dans les Actes des Saints le récit de diférens

Mort précicule. prodiges, qui publiérent d'abord ſaſainteté ,& firentcon

noître la gloire , dontil jouiſſoitdans le Ciel.La piété des Fi

déles a procurétrois fois la tranſlation de ſon corps ; qu’on a

toujours trouvé entier , & ſans aucune marque de corruption ,

quoique la dernière de ces tranſlations, ordinairement acom

pagnées de nouveaux miracles, n'ait été faite que près de trois

cens ans après la mort du Saint . Mais dès le jour deſon décès

on commença à honorer ſa mémoire par des veux , ou par

l'invocation de ſon nom : & ces marques de vénération n'ont

point été interrompuës dans la Ville de Mévania. Le Pape

1.a San& . p . 720- Boniface IX aprouva ceculte par ſa Bulledu ſeptiéme de Jan

vier 1400. On a depuis ſolicité ſa Canoniſation , & on y tra

vailla avec une nouvelle ardeur au commencement du dix

ſeptiéme ſiécle . Le CardinalBellarmin ayant fait le raport des

vertus héroïques , & de quelques miracles choiſis parmiceux ,

qui avoient été opérés par les interceſſions du Bienheureux

Jaques de Mévania , ſoit pendant ſa vie , ou après ſa mort ,

Paul V publia une Bulle le treiziéme d'Avril 1610 , pour

donner plus de ſolemnité à ſon culte , & exciter de plus en

plus la piété, ou la dévotion des Fidéles envers le Serviteur

de Dieu , auquel il donna le titre de Saint , comme avoit déja

fait Boniface IX plus de deux ſiécles auparavant.

Enfin le Pape ClémentX , confirmant le Jugement de ſes

Prédéceſſeurs , & celui de la Sacrée Congrégation des Rits ,

par une Bulle du fixiéme de Mars 1674 , ordonna que la Fête

du faint Confeſſeur ſeroit déſormais célébrée le vingt-troiſié

me d'Août , tant dans la Ville de Mévania , & dans le Dio

cèſe de Spolete , que dans toutes les Provinces de l'Ordre

des Freres Prêcheurs . Sa Sainteté voulut bien en même tems

enrichir de pluſieurs Indulgences une Confrairie établie en

l'honneur , & ſous l'invocation de ſaint Dominique , & de

Jurid, A. 13 .
ſaint Jâques deMévania :ſub invocatione fan & orum Dominici ,

& Jacobi de Mevania.

( 1 ) HuncBeatum Jacobum cognomina- tem , ac morientem vidit , &c. Act. Sandt .

yimus in titulo Mevanatem ab UrbeMeva- T. IV, Aug. p . 719 , n . .

pia, quæ illum non fine prodigiis naſcen

On
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VI.

LIVRE

On n'a point fait imprimer deux petits Ouvrages, que ce

Saint avoitcompoſés. Le premier , diviſé en vingt-cinq Cha

pitres , traitoit de l'Humanité de JESUS-CHRIST , & de ſes

Myſtéres. Dans le ſecond , intitulé Le Miroir des Pécheurs , & Echard.T.1, p.4926

partagé en vingt-trois Chapitres , l'Auteur s'étendoit plus

particuliérement
ſur le Jugement dernier.

Jacobillus in Bi

bliot. Umbriæ.

******** 等等 等等 等等等等等等 ; *** ****

HU GOLIN ,

E VÊQUE DE RIMINI :

ALGUISE DE ROSSAT ,

EVÊQUE DE BERGAME , &c.

S

Ans nous éloigner du plan , que nous avons d'abord

formé de laiſſer aux Analiſtes leſoin de faire connoître

ce grand nombre d'Evêques ou d'Archevêques tirés de l'Or- Ital. Sacr. T.II ,

dre desFreres Prêcheurs , mais dont les Hiſtoriens ont né

gligé d'écrire les actions , nous dirons ici quelque choſe de

cinq ou fix illuſtres Dominicains qui ſe ſont ſuccédés dans le

Şiége de Rimini , ou dans celui de Bergame.

HUGOLIN.

Col. ccccXXIR ,

HUGOLIN DE RIMINI , ainſi apellé parce qu'il étoit na

tif de cette Ville , s'étoit rendu le fidéle imitateur , auſſi bien

que le Diſciple de ſaintDominique.La pureté de ſes moeurs ,

& la réputation de la Do&trine , portérentle Pape Grégoi

re IX à le faire facrer Evêque de la Patrie. Cette nouvelle di

gnité étant pour lui unnouveau motif de redoubler ſes prié

res , ſes veilles , & la rigueur de ſes pénitences, afin d'atirer

les bénédictions du Ciel ſur lui-même , & ſur le troupeau qui

lui étoit confié , il gouverna fort ſaintement ſon Egliſe depuis

l'an 123 2 juſqu'en 1249. Lorſque le Seigneur l’apella à lui, ily

avoit dix-ſept ans , qu'ilrempliſſoit avec zéle toutes les fonc

tions d'un véritable Paſteur ,ſans négliger un autre travail

que l'amour de l'Etude lui avoit fait entreprendre dans le Cloi

Tome 1, Mmmm

!
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ALGUISE

Ibil.

L'an 1240.

LIVRE tre . On lui atribue divers Ouvrages ; une petite Somme de

VI . Théologie , un Abrégé des Canons , & des Sermons pour

toute l'année. Selon Fontana , il fut un des Peres, qui ſe trou

vérent en 1 245 au premier Concile Général de Lyon.

ALGUISE DE ROSSAT (OU DE ROXIAT ) ſuccéda immé

De Rossat. diatement à l'EvêqueHugolin l'an 1230. Il étoit d'une honnête

Une Famille de Bergame , & avoit poſſédé pendant quelque tems

un Canonicat dans cette Cathédrale , lorſqu'il reçut l'Habit

de Religieux dans le Couvent des Freres Prêcheurs de cette

Ville. Son mérite , qui le fit paſſer par les diférens Emploisde

ſon Ordre , lui concilia particulièrement la confiance des

Succeſſeurs de ſaintPierre. Grégoire IX l'honora de la qualité

de ſon Nonce Extraordinaire auprès de la République de Gê

nes , afin de l'engager à fournir un certain nombre de Galéres

armées , pour le paſſage& la ſureté des Prélats , que ce Pape

apelloit d'Eſpagne, de France, & d'Angleterre, dans le def

ſein de célébrer un Concile en Italie . Onſait que , par la faute ,

ou la préſomtion des Gênois , qui comtérent trop ſur leurs

forces , & mépriſérent trop celles des Ennemis , les ſuites de

cette entrepriſe ne furent point heureuſes . Notre Nonce ce

pendant s'étoit aquité de la négociation au gré de Sa Sainteté ,

& de la Cour de Rome; où iì fut toujours depuis dans une

ſinguliére conſidération .

Le Chapitre de Rimini ayant élu Alguiſe pour ſon Evêque ,

après la mort d'Hugolin , le Pape Innocent IV confirma d'a

bord cette Ele&tion ; mais bien -tôt après croyant que le nou

veau Prélat ſeroit plus utile au Peuple de Bergame, il le tranf

féra à ce Siege . Dans le Bref adreſſé au Chapitre de cette

Egliſe , le Saint Pere déclare ( 1 ) que connoiſſant depuis

long- tems les mérites diſtingués du Sujet , l'innocence & la

pureté de ſa vie , ſon érudition , ſes grands talens , ſoit dans

la conduite des ames , ſoit dans le maniement des afaires , il

étoit perſuadé (& tout le Sacré Collége avec lui ) que c'étoit

( 1) Cum Civitas Bergomenſis eum de , ſed etiam publicâ ſuggerente , de Fratrum

honeſta Genitorum ftirpe protulerit , ac noſtrorum confilio , eundem Epiſcopum à

nos per converſationem diutinam , quâ fa- vinculo, quo Arininenſi tenebatur Eccle

miliariter nobis ipfius merita claruerunt , fixe , abſolutum ad Bergomenfem Ecclefiam

eum fimus experti fide fincerum , vitâ præ- transferentes , eundem ipſum conceſſimus

clarum , & fcientiâ præditum , & tam in in Epifcopum & Paftorem , &c. Ital. Sacr .

ſpiritualibus,quam in temporalibus circum- T. IV, Col. ccccLxXX.

fpectum , ideo utilitate non ſolum privatâ ,
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A

ALGUISE

DE Rossar..

les nou

un Paſteur choiſi de Dieu , pour conſerver dans tout le Dio- LIVRE

VI.

cèſe de Bergame la Foi Catholique, & la piété chrétienne ,

pour
défendre la liberté de l'Egliſe , & lui procurer toutes

fortes d'avantages fpirituels & temporels.

L'éfet répondit aux promeſſes , & à l’atente. Le digne Pré

lat ne parut ocupé quedes beſoins de ſon Peuple , & des in

térêtsde la Religion. L'héréſie des Cathares avoit laiſſé dans

tout ſon Diocèſe de malheureux reſtes de ſon poiſon : il

acheva de les détruire : & il veilla avec ſoin à empêcher que

le venin neſe gliſſât de nouveau dans les eſprits. Pour la mê

me raiſon il ne voulut jamais ſoufrir qu’on relevât les ruines

d'un Bourg apellé Curte Nova , dans le Territoire de Berga

.me (1 ). On avoit été obligé de le raſer , parce que

veaux Manichéens en avoient fait comme le Fort , & l'aſyle

de leur Secte , d'où ils répandoient au loin leurs erreurs, &

l'impiété de leurs dogmes. Notre Prélat craignoit avec raiſon

que les enfans trop femblables à leurs peres , ne renouvellar

ſent leurs anciennes pratiques, ſi on leur permétoit de s'af

ſembler de nouveau , & de ſe fortifier dans le même lieu .

Mais autant qu'il fit paroître de fermeté envers les Hérétiques ,

autant ſe montra- t’il toujours favorable auxgensde bien , aux

bons Miniſtres de l'Egliſe, & à ceux qui l'édifioient par
la

ſainteté de leur vie. PluſieursMonaſtéres Réguliers , foit de

ſon Ordre , ſoit de Cluni , de Câteaux, & de Vallombreuſe ,

éprouvérent ſa libéralité.Aprèsneuf ansd'Epiſcopat, ayant

heureuſement rétabli la Diſcipline écléſiaſtique , &le bon

ordre dans ſon Diocèſe , il demanda , & il obtint du Saint

Siege la permiſſion d’abdiquer la Dignité, pour ſe retirer

dans la ſolitude : où tout ocupé de la penſée de la mort, &

du ſoin de le purifier de plus en plus par les ſaintes pratiques

de lapénitence ,ilatendît en paix la fin de ſon éxil, qui ari

va ſelon Bernard Guidonis le vingt-ſixiémede Janvier 1 267.

Il ne faut point confondre l'Evêque Alguiſe, dont nousve

nons de parler , avec un autre Religieux du même Ordre ,

nommé Alois , natif auſſi de Bergame , mais Evêque de Man

toue ,où il travailla long-tems,&avec beaucoup deſuccès ,

à la réduction des Hérétiques, & à l'extirpation de l'héréſie.

On aſſure qu'il ſe rendit célébre par ſes diſputes contre les en

nemis de la Foi, & plus recommandable encore par ſes ver

( 1 ) Edicto veruit habitari , & ædificari gomcnſis ob hærefim Catharorum , & Pata .

Oppidum de Curte uova in finibus agri Bere Ifesorum exciſum , &c. Ital. Sacr.utsp.

Mmmm ij

Ital. Sacr ibid .
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7. 19 ! ; & II . Part.

Lib . I , Col. ,

LIVRE

tus épiſcopales. Selon Michel Pie , il mourut en odeur de

VI.

ſainteté l'an 1269 ; & dans la Salle de l'Evêché de Mantoue

Pius 1. Part.Lib.i, on voit encore fon Tableau avec des rayons .

Pendant
que

ces deux illuſtres Prélats travailloient encore ,

felon leur vocation , l'un à apeller les Pécheurs à la péniten

ce , ou les Hérétiques à la Foi , & l'autre à ſe ſantifier lui

même dans le repos de la retraite , l'Egliſe de Bergame étoit

conduite par un de leursFreres , dont l'Abé Ughel loue beau

coup la ſience , & la piété.

HER BORDI .
Herbordi , Hongrois de Nation , & Religieux Profès du

Couvent de Bergame, fut élu par le Chapitre , & ſacré Evê

que par ordre du Pape AlexandreIV , l'an 1261 ( 1 ) . Il ſe fit.

un devoir demarcher ſur les traces de ſon prédéceſſeur. Aufli

eut-il la conſolation , pendant onzeans qu'il gouverna cette

Egliſe , d'y conferver toujours la paix , & de lui procurerde

nouveaux avantages. Un des plus utiles , & dont tous les

Hiſtoriens ont faitmention , futl'établiſſement , ou la confir

mation d'une Société , apellée de laMiſéricorde , parce qu'elle

étoit deſtinée à pourvoir aux néceſſitez des pauvres Familles ,

& à l'éducation de leurs enfans.

Cette oeuvre de charité avoit été commencée depuis plu

fieurs années par un noble & riche Bergamois , nommé Pi

namous de Brembati , lequel en embraſſant l'Inſtitut des Fre

res Prêcheurs , avoit donné une partie de fes grands biens.

pour faire bâtir l'Egliſe de ſaint Etienne , & l'autre partie

pour le ſoulagement de ceux de ſes Concitoyens , qui auroient

beſoin de cefecours pour nourrir ,ou faire élever leurs en

fans. La Providence favoriſa les deſſeins du pieux Fondateur.

Eckard. T. I, p. 146. Les Supérieurs de l'Ordre lui donnerent la conduite du Cou

vent même de ſaint Etienne , qu'il gouverna avec fageffe pen

dant quarante ans : & le Pape l'ayant chargé deveiller à la

conſervation de la Foi , & ſur les démarches des Hérétiques ,

il ſe vit en état d'afermir ce qu'il avoit commencé, pour la

gloire de Dieu, & l'utilité de la Patrie . Les Evêques de Ber

game avoient donné plus ou moins leur protection à cette nou

velle Congrégation.Le zéle toujours conſtant de Pinamous.

( 1 ) FraterHerbodas Pannonus ex Ordi- Fratris Aloyſii ( Algiſii) Bergomenfis Epic

ne ſancti Dominici , Monaſterii ſancti Ste- copus adlectus eſt anno 1261 , &c. liala

phani Bergomatis alumnus , doctrinâ, pro - Sacr. utSp.Col. CCCCLXXYI,

bitareque morum .fingularis , ex cellione.
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lui procura enfin la derniére perfection pendant l'Epiſcopat LIVRE

d'Herbordi. L'Evêque & leChapitre ſe prêtérent avec bonté à VI .

ſes déſirs pour l'utilité publique. Le premier autoriſa les Sta- HERBORDI.

tuts , & tous les Réglemens qu'avoit fait le Fondateur ; &le

ſecond aſſura un nouveau fonds, & des revenus conſidéra

bles pour des oeuvres de charité . Mais le Chapitre fut en mê

me tems dédommagé par la généreuſe libéralité de l'Evêque ,

qui , après avoir terminé à l'amiable un procés , commencé

depuis long - tems entre ſes Prédéceſſeurs & le Chapitre ,

mourut l'an 1 272 , chargé d'années & demérites , & fort re

pauvres. On lui atribue un Traité contre les Héré

lies, une Explication des Sept Pſeaumes de la Pénitence , &

quelques autres Ecrits , qui ne ſont pas venusjuſques à nous.

grété des

Idem . p . 2630

Col. ccccxXLY.

Ambroiſe de Florence , ſaintReligieux , Docteur fameux , AMBROISE

& célébre Prédicateur , fut tiré de la Charge de Prieur , qu'ií de FLORENCE.

éxerçoit dans le Couvent d'Orviete , pour être élevé ſur le

Siege Epiſcopalde Rimini . Pendant les douze années ,qu'il Jtal. Sacr. T. 11 ;

gouverna cetteEgliſe , il travaillabeaucoup, dit l'AbéUghel,

pour réformer lesmoeursdeſon Clergé, & rétablir dans ſa vi

gueur la Diſcipline écléſiaſtique. SonElection avoit été con

firmée par le Pape Clément IV l'an 1265 ; & il termina ſa glo

rieuſe carriére fous le Pontificat de Jean XXI en 1 277 .

par ſes

Il eut pour Succeſſeur, mais non pas immédiat , le Pere LAURENT

Laurent de Rimini , autre Dominicain , de l'illuſtre Maiſon De RIMINI.

des Ballachis . Celui-ci déja fort diſtingué dans le ſiécle

talens , & par ſes belles qualitez , remplit avec honneur tous Ughel, ibiche

les devoirs de ſa Profeſſion : & aux vertus religieuſes , qui

l'avoient fait eſtimer dans le Cloître , il ajouta celles d’un Par

teur zélé , charitable , vigilant. Il finit ſes travaux avec ſa

vie l'an 1302. On voit encore ſon Epitaphe dans l'Egliſe de

ſaint Cathal, où il voulut être inhumé parmi ſes Freres. Il

avoit un Frere germain , Archiprêtre de l'Egliſe de faintMi

chel , & un Neveu , qui faiſoit honneur à fon état de Frere

Lai dans l'Ordre de ſaint Dominique. Le premier fut ſon Suc

ceſſeur dans le même Siége ; & la fainteté du ſecond , qu'on

nomme le Bienheureux Simeon de Ballachis , fit qu'après ſa

mort on mit ſon corps avec celui de fon Oncle dans lemême

Tombeau .

Mmmm üj
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Ibid .

LIVRE Nous ne parlerons point du

Pere Jérôme de Fiſicis ,natif

VI .
de Rimini , Religieuxde ſaint Dominique , & Pénitencier du

JERÔME PapeJean XXII, élevépar la Sainteté ſur le même Siege , qu'il

DE Fisicis . remplit depuis l'an 1323 juſqu'en l'année 1329. Sa vie fut

ſainte , ſon gouvernementpacifique, & ſa mort précieuſe. Il

Ibid. Col. ccccxxv. voulut être enterré parmi ſes Freres, avec ſes Prédéceſſeurs.

Et ſelon la remarque de l'Abé Ughel , c'eſt le quatriéme Evê

que de Rimini , de l'Ordre de ſaint Dominique , dont on

conſerve les Cendres dans un même ſépulchre : Et ut vi

xerat optimus Paſtor, pièex hac mortali vita diſceſſit an no

1329, ſepultus apud ſuos Dominicanos in Eccleſia Jančti Ca

thaldi , quatuor Ariminenfium Epiſcoporum Prædicatorii Or

dinis nobile ſepulchrum .

* org ***

JEAN - JOURDAIN

S AV ELLI ,

E VÊQUE DE PAD OUE ,

TRANSFERÉ A L'ÉVÊCHÉ DE BOLOGNE.

GENTILI DES URSINS ,

E VÊQUE DE CATANE ,

LÉGAT
APOSTOLIQUE ,

MORT ARCHEVÊQUE D'ACERENZA.

A Naiſſance de ces deux illuſtres Romains , & les Em

plois qu'ils ont remplis avec un ſuccès , qui leur a mérité

les éloges de pluſieurs Ecrivains Ecléſiaſtiques , nous permé

tent ſans doute de les placer parmi les grands Perſonages ,

qui ont le plus illuſtré l'Ordre de ſaint Dominique dans le

treiziéme ſiécle. Mais le peu d'atention de ces mêmes Au

teurs à nous aprendre les belles actions de l'un & de l'autre ,

L
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que ſoin .

ou les circonſtances particuliéres de leur vie , ſoit dans le LIVRE

Cloître , ſoit dans l'Epiſcopat , nous oblige de paſſer rapi

VI .

dement ſur un ſujet, qui mériteroit d'être traité avec quel

Le Couvent de ſainte Sabine , ſous le Pontificat de Clé

ment IV , fut l'Ecole , où ils aprirent à mépriſer la gloire du

monde, & à ſe revêtir de Jesus-CARIST , par une fidélité

perſévérante à ſuivre les maximes de l'Evangile, & à nepoint

rougir de ſes humiliations, ni de ſa croix .Mais deſtinés par

état à travailler au ſalut des ames , ils ajoutérent à leurs pra

tiques de piété & de religion , la lecture des bons Livres , &

l'étude de tout ce qui pouvoit les aider à remplir dignement

leur vocation. Pour ne rien avancer ſans garant, nous ve

nons d'abord au tems, où on les retira de l'obſcurité, à la

quelle ils s'étoient volontairementcondamnés , pour les pla

cer ſur le Chandelier de l'Egliſe.

L'Abé Ughelraporte qu'après la mortdeBernard Joannin , Jean -Jour

célébre Dočteur François , Evêque de Padoue , le Chapitre DAIN SAVELLI,

de cette Egliſe ayant fait une Election , qui n'étoit pointCa

nonique , le Pape BonifaceVIII la caſſa par ſes Lettres Apof

toliques du quatorziéme de Novembre 1295. Sa Sainteté

nomma enmême tems Evêque de Padoue le P. Jean Jourdain

Savelli , Romain , de l'Ordre des FF.Prêcheurs , que cet Ecri

vain apelle un homme illuſtre par ſa haute naiſſance , mais

plus recommandable par la pureté de ſes moeurs, & l'éclat de

la doctrine. Le pieux Prélat ſelivra tout entier aux beſoins

de ſon Troupeau ,qu'il conduiſit avec beaucoup de douceur ,

de vigilance, & de ſageſſe ; & qu'il édifia par la ſaintetéde

ſes éxemples ( 1 ) . mais l'Egliſe de Padoue ne jouit pas long

tems de ſon bonheur ; dès le mois de Janvier 1298 Jourdain

Savelli fut transféré au Siege de Bologne par la volonté du

Pape Boniface VIII, qui conſulta bien moins en cela le goût

du Prélat , ou les voeux du Peuple de Padoue , que les be

ſoins , & les déſirs des Bolonois.

( 1 ) Frater Joannes Sabellus Romanus , f Paduano à Capitulo vitio celebratâ . Duos

Ordinis Prædicatorum , Avorum nobilitate tantùm annos Joannes ſummâ moderatio

clarus, probatiſſimismoribus, doctrinaque ne , ac illibatæ vitæ exemplo hanc rexit Ec

præcipuus, à Bonifacio VIII hanc Sedem cleſiam , tranſlatuſque deinde eſt ad Eccle

( Patavinam ) adminiftrandam accepit an- liam Bononienſem . Ital. Sacr. T. V , Col.

no 1295 , xvili Cal. Decembris, rejectâ CCCCXLVII.

electione Oliverii de Montefilice Canonico
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1

LIVRE Depuis la mort d'Ottavien Ubaldini, décédé à Bologne

VI . l'an 1295 , ce Siége n'étoit ni rempli , ni vacant. Le Frere de

venoit
l'Evêque défunt , quiavoit été élu pour lui ſuccéder ,

JEAN -JOUR

de finir ſes jours à Rome, deux ans après ſon Election, ſansDAIN SAVELLI .

avoir été ſacré, ni s'être jamais montré à ſon Egliſe ( 1 ) . La

préſence du nouveau Paſteur la conſola ; & ſes pertes furent

réparées par les charitables atentions d'un homme , tout rem

pli de zéle , & de l'eſprit de JESUS-CHRIST. Selon l'expreſ

lion de l'Abé Ughel , lesvertus, & la doctrine de Savelli re

cevoient un nouveau luſtre de l'éclat de ſa nobleſſe , ou plu

tôt de ſa modeſtie , ' qui lui faiſoit oublier ce qu'il avoitété

dans le monde , pour ne fe glorifier que de la qualité de Dir

ciple & de Serviteur de JE SU S-CHRIST. Une vie toujours

pure , & ſansreproche , telle que l'Apôtre la demandoit de

ceuxque le Saint - Eſprit a établis pour conduire le Peuple

de Dieu , fut couronnée d'une mort précieuſe , trois ans

après qu'il eût été aſſis ſur le Siege de Bologne ( 2 ).

C'eſt tout ce que nous ſavons de l'Hiſtoire de Jourdain Sa

velli. Fontana prétend qu'il étoit Provincial de la Province

de Rome , lorſqu'il fut nommé à l'Evêché de Padoue . Et Ber

nardGuidonis le fait vivre juſqu'en 1303. Mais Ughel , qui

met ſa mort en 1301 , ſe ſert des Regiſtres du Vatican , pour

placer l'Election d'Ubert de Plaiſance , ſon Succeſſeur, dans

le mois d'Octobre de la même année 1301 .

GENTILI GENTILI DES URSINS ajoutoit à beaucoup de piété , &

DesUrsins. d'érudition , des talens ſupérieurs pour la conduite des plus

grandes afaires ( 3) ; & c'eſt ce quile rendit particuliérement

cher à pluſieurs Papes , & au Roi de Naples , Charles II. Il

( 1) Schiatta Ubaldinus Octaviani Ju-, nonienſem adminiſtravit Eccleſiam , decef

nioris Frater , ex Canonico , Bonovienſis litque 1301,vir quâ doctrinâ , quâ ſancti

Epiſcopus adle &tus eſt anno 1295. Quatuor moniâ vitæ infignis, præter generis nobi

omnino annos Bononienſem abſensrexit Ec- litatem , unde cjuſdem fanè præclaris do

clefiam ;Romaqueminimèinauguratus de- ctrinis maximus ſplendor videbaturaccede

ceſſit ; ibidemqne ſepultus fuit anno 1297. re. Ital. Sacr. ibid. Col. XXIII,

Ital. Sacr. T. II , Col. xxII . ( 3 ) Frater Gentilis de Roma Catanen

C'eſt par diſtraction que l'AbéUghel don- l fium Epiſcopus in Sicilia à Bonifacio VIII

ne quatre années entiéres d'Epiſcopat à un anno 1296 creatuseſt , ex Conventu ſanctæ

Evêque, qui , ſelon lui , fut élú l'an 1295 , Sabina de Urbe , ubi Dominicanam pro

& mourut l'an 1297 . feflionem emiſerat , aſſumptus. Fuit Gen

(2 ) Frater Joannes - Jordanus Sabellus tilis prudentiâ fingulari præditus , atque in

Romanus , ex OrdinePrædicatorum , cuin tractandis negociis dexteritate ornatus ,

Patavinus Epiſcopus esſet , ad hanc Eccle- Bonifacio VIII Pontifici maximo charus.

{iam tranſlatus eſt anno 1298, iv Idus Ja- Fontana in Thiai. Domini. p. 160 ; ex Pirro

Duarii . , .. tres annos piè , ſanctèque Bo- | Lib.III Sicilia Sacra.

fut
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}

DES URSINS.

fut un de ceux que ce Prince , & Céleſtin V employérent LIVRE

pour traiter avec la Cour d'Aragon touchant la reſtitution du VI.

Royaume de Sicile. La négociation fut d'abord heureuſe. Jâ GENTILI

ques d’Aragon , Fils & Succeſſeur de Pierre II , qui avoit en

vahi ceRoyaume , promit de le remétre à la diſpoſition de

l'Egliſe Romaine , afin que Charles II en prît poſſeſſion , &

s'y fìt reconnoître . A cette condition le Pape s'engageoit ,

non -ſeulement à lever l'Interdit queque les Prédéceſſeurs avoient

jété ſur les Etats du Roi d'Aragon ,mais encore à porter
Char

les de Valois à renoncer à toutes ſes prétentions ſur les Do

maines de ce Prince.

Le Pape Boniface VIII confirma depuis ce Traité ; & il ne

voulut rien oublier pour en faire éxécuter tous les articles.

Comme il connoiſſoit l'habileté de Gentili des Urſins , & le

crédit , ou l'aſcendant que pouvoient lui donner ſur les ef

prits , non -ſeulement la nobleſſede ſon Sang , mais auſſi ſes

vertus , & fon éloquence naturelle , il le mit ſur le Siège de

Catane, dans l'eſpérance qu'il porteroit les Siciliens à ne

point s'opoſer à l'éxécution d'un Traité , qui procureroit la

paix à l'Europe , &délivreroit pluſieurs Peuples du triſte état

où ils gémiſſoient depuis long-tems ſous l'anathême. Les Sici

liens ſe trouvoient les premiers dans le cas , depuis leur ré

volte arivée en 1282. L'Evêque de Cataneagit ſelon les in

tentions de Sa Sainteté : tout ce que ſon génie, & le zéle dont

il étoit animé pûrent lui inſpirer , il le mit en uſage : mais

toujours ſans ſuccès. Ces obftinés Inſulaires ne prirentcon

ſeil
que de leur haine invétérée contre les François. Réſolus

de s'expoſer à la perte de leurs biens , & de leur vie , plutôt

que de reconnoître le Roi de Naples pour leurSouverain ( 1 ) ,

ils mépriſérent également les exhortations , les priéres , les

menaces du Pape, & de ſes Nonces ; & ne voulurent écouter

perſonne, qui vînt de ſa partleur propoſer des conditions de

réconciliation , & de paix,

Ils firent plus ; Jâques d’Aragon , en ſortant du Royaume

de Sicile , y'avoit laiſſé le Prince Frédéric , ſon Frere ; lesSi

ciliens ſe hâtérent de le proclamer ; ils le firent ſacrer à Pa

lerme; & lui mirent la Couronne ſur la tête , le vingt-cin

(1 ) Qui porro ii fuerint , qui pacem di- | buti mortem potiùs quàm eorum jugum pati

ſturbare niterentur notar Mariana Siculos in animum induxerunt , &c. Odorico add

extitiffe , qui proditos ſe effe ex illo fædere An. 1295 , n . 31 .

exclamarunt :ac vetere odio in Gallos im

Tome I. Nnnn
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GENTILI

LIVRE quiéme de Mars 1296.Le Pape traitant cette action de crime ,

VI . & d'uſurpation , lança ſes foudres contre le nouveau Roi , &

contre tous ſes Sujets : mais Frédéric , & les Siciliens n'en

Des Ursins. parurent ni touchés, ni ébranlés. Nous avons lieu de croire

que l'Evêque de Catane, voyant l'obſtination d'un Peuple ,

qui, ſans écouterni la Religion , ni la raiſon , ſe portoit tous

les jours à de nouveaux excès , ſe retira dès lors , & ſortit du

Royaume de Sicile , pour nes'ocuperdéſormais que du ſoin

de ſon ſalut , ou pour travailler à celui des Fidéles , plus ca

pablesde profiter de ſes prédications.

L'Abé Ughel , qui l'apelle un Homme très-célébre par
ſes

Légations , ſemble dire" , que le Saint Siege continuaà ſe

fervir de ſes talens , pour le ſuccès de quelques autres afaires.

Mais nous ignorons quelles furent ſes ocupations juſqu'au

mois de Janvier 1300 , que le Roi Charles II le demanda pour

Archevêque d’Acerenza dans le Royaume de Naples(1).

Boniface VIII luiayantenvoyé lesBulles pour l'adminiſtra

tion decette Egliſe , il la fit jouir d'uneprofonde paix ; & il

profita lui-même de ce repos , pour mériter de recevoir du

Souverain Paſteur la récompenſe promiſe au Serviteur fidéle.

Ce que nous venons de raporter , eſt preſque tout tiré du

feptiémeTomede l'Italie Sacrée.Mais je ne ſai pourquoi l'Abé

Ughel ne donne qu'une année de gouvernementà l'Archevê

que d’Acerenza ; puiſqu'il nous aprend lui - même, que ce

Prélat avoit été chargé de la conduite de cette Egliſe dès le

commencement de l'an 1300 ; qu'en 1302 il fit un Statut

qui regardoit toute la Province Ecléſiaſtique , & qu'il mou

rut au milieu de ſon Troupeau en1303 ; par conſéquent dans

la quatriéme année de ſon adminiſtration .

>

(1) Bonifacius VIII ex Caroli 17 utriuf- | Regem ſuſcepturos. Sed cùm fpes fefelliffet

que Siciliæ Regis voluntate Acheruntinæ confilium , Siculique in fide Frederici ſtetiſa

Éccleſiæ .....adminiſtratorem conſtituit rent , Gentilis omnem ademit conatum , &

Fratrem Gentilem Urfinum , Romanum potiundiCatanienlis Sacerdotii deſiderium .

Ordinis Prædicatorum , doctrinâ , eloquen- Interea Pontifex exuli Gentili Acherunti

riâ , ac rerum experientiâ clarum , tunc Ca nam Eccleſiam contulit adminiſtrandam

tanienſis Ecclefiæ in Sicilia electum Epiſco- quam cum ad annum uſque ſatis eximiè re

pum 111 Nonas Januarii anni1300. Hunc xiſſet , in ea mortem oppetiit anno 1303 .

virum nobiliſſimum Legationibus, & rebus A quo Superiori anno ftatutum fuerat, ut

tractandis affuetum , Catanienſium creave- Suffraganei Acheruntinæ Eccleſiæ Epiſcopi,

rat Epiſcopum Bonifacius Caroli ſtudioſiſſi- cæterique Diæceſanei Prælati in die Natalis.

mus , ratus Catanienſes & cum eis cæteros Beatiſlimæ Virginis, pro die fancti Canion

Siculos hortatu Gentilis Carolum , vel filium nis , Eccleſiam matricem Acheruntinam vie

ejus Robertum , repudiato Frederico II in litarent. Ital. Sacr . T.VII , Col. xlil
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ron.

La même année 1303 , l'Ordre de S. Dominique fit une nou

LIVRE

velle
perte , par la mort de PIERRE D’ALAMON , qu’un an

VI.

cien Auteur apelle un très-pieux, & très -ſaint Prélat. Il de PIERRE

voit à ſa naiſſance , ou à l'éducation que lui avoient donné d'Alamon,

ſes illuſtres parens, la nobleſſe des ſentimens , qu'il fit pa

Evêque de Siſte

roître dans toutes les ocaſion
s

; & dans le Cloître , il avoit

été formé à toutes les vertus chréti
ennes & religie

uſes
. Son

fidéle atache
ment

à la Perſon
ne

de Charle
s

, Fils du Roi de

Sicile , & Comte de Proven
ce

, parut ſurtout durant la cap

tivité de ce Prince , que Pierre d’Alam
on

n'aban
donna

jamais.

Selon l'expreſſion de Don Denis, ce fut une faveur parti

culiére du Ciel, que l'Egliſe de Siſteron eût pourPaſteur un

homme de ce caractére (1 ) . On le vit en éfettoujours apli

qué à lui procurer toutes ſortes de ſecours ſpirituels ,& plu

ſieurs avantages temporels , dont ſes Succeſſeurs jouiſſent en

core . Il fut le charitable conſolateur des veuves , le
protèc

teur des
pauvres , le pere des orphelins ; & la plus grande

partiede les revenus , il l’employa à faire bâtir dans ſon Dio

cèſe , des Hôpitaux , & des Ponts pour la commodité du Pu

blic ( 2 ). En 1295 , il reçut une commiſſion ſpéciale du Pape

Boniface VIII , pour métre les Religieux de ſon Ordre en

poſſeſſion dela ſainte Beaume , lieu célébre par la pénitence

de fainte Madeleine. Après avoir ſaintementgouverné ſon

Troupeau , depuis l'an 1291 juſqu'en 1303 , ilmourutà Aix

en Provence le premier jour d'Août , & voulut être enterré

dans l'Egliſe desFreres Prêcheurs.

Bullar. Ord. T. II ,

P. 44

( 1 ) Petrum de Alamanono nobili gene- dine Prædicatorum , rexit annis xii. Iſte

Te ortum , in Ordine Prædicatorum ad vir- Epiſcopus fuit piiflimus , eleemofynarius &

tutesomneseducatum& inſtitutum , ſingu- largitor bonorum ſuorum ad honorem Dei ;

Jari Dei beneficio Epiſcopum conſecutaeft ita quòd ferè medietatem ſuorum redituum

Siſtaricenſis Eccleſia . Carolo Filio Regis in piis eleemofynis pauperibus , viduis , &

Siciliæ , & Provinciæ Comitis , etiam in orphanis tribuebat, Pontes, & multa Hof

vincula conjecto adhæſerat ſemper ante pitalia in Siſtaricenſi Diæcefi fecit ....

Epiſcopatum , & c . Gal. Chriſt. T. I , Col. diem clauſit extremum anno currente Do

CCCCXCII .
mini 1303 prima die Auguſti , & ſepultus

( 2) Vir ſanctiſſimus Dominus Petrus de eſt in Domo Prædicatorun Civitatis Aquen

Alamanono Epiſcopus Siſtaricenſis , de Or- ſis. Ibid. ex Libro viridi.
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LIVRE

VI.
SEE sa se sa SE SE SE & SE SEE SEE SEE SE

RAOUL

DE GRANVILLE ,

PATRIARCHE TITULAIRE DE JERUSALEM .

R
t
i
o
n

45.

Chard, ibid .

RAOUL DE Aoul ( ou Rodolphe ) deGranville , François deNa

GRANVILLE.
tion , né en Bourgogne ſelon Bernard Guidonis , ou

dans la Province de Normandie ſuivant Guillaume de Nan

Vide Echard. T. I , gis , embraſſa l'inſtitut des FreresPrêcheurs vers le milieu du

treiziéme ſiécle , ſous le Pontificat d'Innocent IV . Ayant

ſoigneuſement cultivé ſes talens par l'étude , & fait despro

grès conſidérables dans la pratique des vertus , il futd'abord

apliqué au Miniſtére de la Prédication ; & le zele du ſalut des

ames le porta à paſſer les mers , pour aller travailler à la con

verſion des Saraſins , & des autres Peuples Infideles dans la

Syrie. Il éxerçoit depuis long -tems ce pénible Miniſtére , lorf

queſon mérite le fit élire Chef de nos Miſſions, & Provincial

Bern. Guid,ap. E- de la Terre -Sainte . Dans cettte nouvelle Charge , Raoul

continua avec la même ferveur à remplir tous lesdevoirs de

l’Apoſtolat . Le libertinage afreux , & le déréglement des

moeurs preſque général parmi les Latins établis depuis peu

dans la Paleſtine , ne donnérentpeut- être pasmoinsd'exer

cice à l'ardeur de ſon zéle , que l'obſtination des Schiſmati

ques , & l’impiété des Diſciples de Mahomet.

Mais le travail ne le rebuta point ; & malgré lespérils con

tinuels , où ſe trouvoientexpoſésles Miniſtres de l'Evangile ,

le Serviteur de Dieu ne pouvant ſe réſoudre à abandonner

uneMiſſion , dont il étoit ſpécialement chargé, & dans la

quelle il faiſoit quelque fruit ; il en ſoutint tout lepoids ; &

fon courage ſervità rànimer celui deſes Freres juſqu'en l'an

née 1291 ; c'eſt-à -dire , juſqu'à la priſe de Ptolemaide, & la

mort du ſaint Patriarche de Jéruſalem , Nicolasde Hanapes.

Depuis cette fatale époque , la prédication de l'Evangile de

vint plus odieuſe que jamais auxInfideles , ſurtout auxMaho

métans . Les Croiſez , qui les avoient irrités à contre-tems ,
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1

(comme nous l'avons remarqué ailleurs ) n'étoient pas lesſeuls ,

LIVRE

que ces Infidéles victorieux faiſoient paſſer ſans diſtinction au
VI .

fil de l'épée : Les Prédicateurs de la Foi , quoique toujours Raoul ne

renfermés dans les bornes de leur profeſſion , éprouvérenten

GRANVILLE.

pluſieurs maniéres lacruauté des Barbares. Tous ceux qu'ils

pouvoient atraper , ils les égorgeoientauſſi-tôt; ou ils ne di

feroient quelquefois leur ſuplice , que pour le rendre , & plus

long , & plus rigoureux.

: Oncroit quece fut en ce tems-là ,que Raoul de Granville

quita l'Orient , & vint en Italie , ſoit pour informer le Saint

Siege , & les Supérieurs de ſon Ordre, de l'état où ſe trou

voient les afaires de la Religion dans la Paleſtine ; ſoit pour

laiſſer un peuralentir le feu de la perſécution , & lafureur des

Infidéles , fi éloignés alors de vouloir écouter les Véritez du

ſalut. Cependant le mérite & les talensdu Pere Raoul , fu

rentbien -tôtconnus à la Courde Rome, & à celle de Naples .

Le Roi Charles II l'honora de ſa confiance ; il le prit pour ſon

Confeffeur ; &
peu de tems après , il l'envoya vers le Roi de

France Philippe le Bel. Les afaires , dont il étoit chargé au

près dece Prince, l'arêtérent en France pendant la vacance

du S. Siége après lamort du Pape Nicolas IV.Mais Céleſtin V

nefut pasplûtôt aſſis ſur la Chaire de ſaint Pierre , l'an 1294 ,

qu'il nommaRaouldeGranville au Patriarchat de Jéruſalem .

Bernard Guidonis , dit , que ce fut à la recommandation du

Roi de Naples (1), tout puiſſant ſur l'eſprit de ce Pape . On

que
les Cardinaux avoient inſtruit Sa Saint

teté des qualitez du Sujet . Quoiqu'il en ſoit , Raoul étoit en

core à Paris , quand il reçut ſes Bulles ; & il fut ſacré dans

cette Capitale au mois de Décembre 1294 , prefque dans le

même-tems
que CéleſtinV renonçoit lui-même à la Papauté ,

pour reprendre dans le repos de la folitude ſes premiers éxer

cices de pénitence & de dévotion .

Guillaume de Nangis ,, qui raporte le fait,
le fait , ajoute que le

nouveau Patriarche arivé à Rome, fut dépoſé par Bonifa

ce VIII : ce que M. Sponde atribue uniquement à la réſolu

tion qu'avoit pris ce Pape, de défaire tout ce que Son Prédé

ceffeur avoit fait ( 2) . Guidonis aſſure au contraire , que Raoul

( 1 ) Frater Radulphus, Gallicus Burgun- | Provincialis Terræ Sanctæ , &c . Bernard .

dus fuit factus Patriarcha Jeroſolimitanus Guidon . ap. Echard. ut ſp .

per Celeſtinum Papam V , anno Domini (2) Cæterùm quis poft prædi& um Ni

1294 , Domino Carolo Rege Siciliæ pro- colaum ( de Anapiis ) ſucceſſerit titulo Pa

curante. Hic Frater Radulphus fuit Prior ) triarchæ Jeroſolymitani , minimè reperia

Nnnn iij

peut croire auſlì
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RAOUL DE

1

Tom. I , p. 425.

Fleuri , Hift. Ecl.

Liv . LXXXIX , n. 53 .

LIVRE de Granville , quivêcut encore dix ans , fut toujours regar

VI . dé , & honoré commePatriarche de Jéruſalem .

Pour acorder lesdiférens témoignagesdes deux Auteurs

Granville. contemporains , le Pere Echard croit que Boniface VIII fit en

cette ocaſion , ce qu'on lui vit pratiquer en pluſieurs autres ;

c'eſt -à-dire , qu'il dépoſa le Patriarche Titulaire de Jéruſa

lem , & qu'ille rétablit bientôt après. C'eſt ainſi, au raport

de Nicolas Trivet , que ce Pontife ôta au Cardinal de Billon

Doyen du Sacré Collége le Pallium , que lui avoit donné

ſaint Céleſtin ; mais il ne tarda pas à le luiremétre. Il en ufa à

peu près de même à l'égard de ſaint Louis , fecond Fils de

Wading. Odoric. Charles Roi de Sicile . CéleſtinV avoit conféré l'Archevêché

de Lyon à ce jeune Prince , quin'étoit pas encore dans les

Ordres ſacrés : Boniface VIII révoqua cette Proviſion ; &

deux ans après il donna au Saint l'Evêché de Toulouſe , qui

vaqua en Courde Rome le ſixiéme de Décembre 1296.

Ce qui peut confirmer le ſentiment du PereEchard , c'eſt

que
ni Boniface VIII , ni ſon Succeſſeur Benoît XI , ne nom

mérent aucun autre Patriarche de Jéruſalem du vivant de

Raoul : au lieu que d'abord après ſa mort, nous trouvons un

certain Antoine Evêque de Durhamen Angleterre , élû Pa

triarche de Jéruſalem par le Pape Clément V. Au reſte , ces

deux Prélats , & ceux qui leur ſuccédérent dans le même Ti

tre, ne prirent jamaispoſſeſſion de leur Siége .

Nousignorons quelles furent les ocupations du Patriarche

Ughel. in Ms.

Raoulpendanttout le Pontificatde Boniface VIII.Benoît XI,

ſelon l'Abé Ughel,lui donna l'adminiſtration de l'Archevêché

de Brindes dans le Royaume de Naples . Mais il ne gouverna

cette Egliſe qu'environ un an , étant mort dans le mois de

Novembre 1304 (1 ) .

Bullar. Ord. T. II,

P. 101 .

mus : niſi quòd apud ſanctum Antoninum | num ; cum Romam acceſliſſer depoſitum

legimus poft eum eâdem dignitate honeſta- fuiſſe à Bonifacio VIII , non aliâ causâ , ut

tos fuiſſe ejuſdem Ordinis Prædicatorum puto , quàm quòd Bonifacius ſtatim poft

profeflores Radulphum Gallicum , & Pe- ſuam aſſumptionem univerſas gratias à Cæ

irum de Palude itidem Gallicum & Scriptis leſtino factas revocavit , ut dicetur ſuo loco.

celebrem : ſed hunc Petrum non niſi anno Spondan . ad An.1291, n. 12 .

1329 creatum fuifle , videbimus eo loco. ( 1 ) Hic ( Radulphus ) obiit anno 1304

De Radulpho verò invenimus in Chronico menſe Novembri , Patriarchatûs ſui anno

Nangii fuiffe cum cognomine de Grandi decimo completo . Bern .Guid. in Catal.

villa ; ac juſſu Cæleſtini Papæ V conſecra- | Epiſcop. Terra Sancte.

wm Pariſiis in Patriarcham Jeroſolimita

Fin du fixiémeLivre.
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LE BIEN HEUREUX PAPE

BENOIST X I.

Es Auteurs modernes ne s'acordent guéres Benoît XI.

ſur la qualité des Parens de ce ſaint Pape,

connu avant ſon Exaltation au Pontificat ,

ſousle nom de Nicolas Bocaſini.La plûpart colas Bocaſini.

aſſurent
que

ſon Pere , nommé Bocaflius ,

étoit d'une condition fort médiocre, pour

ne point dire très-obſcure ; ſimple Berger ,

ſelon M. Sponde , &François Ducheſne après Léandre Al

bert ; ou Notaire de Tréviſe , ſelon M. Fleuri , & l'Auteur

anonyme des nouvelles Vies des Papes . Un Ecrivain plus ré

cent , en fait un homme noble , pourvû d'une des principales

a
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LIVRE Charges de la République. Nous n'oſons garentir , ni réfutet

VII . aucun deces diférens ſentimens, parce que nous ne trouvons

Benoît XI. point d'ancienAuteur , dont le témoignageparoîffe affez ex

près , ou qui n'ait pas
été contredit par quelque autre Hiſto

rien du même ſiécle.

Ce qu'il y a de certain , c'eſt que la Famille du Serviteur

de Dieu , noble , ou roturiére , a reçu de ſon mérite , de ſon

élévation , & de ſa ſainteté , un éclat qu'elle ne pouvoit lui

communiquer. L'innocencedeſes moeurs dans le ſiécle , &

ſes rapides progrès dans la Religion , le firent également ai

mer , eſtimer , reſpecter. Il remplit avec honneur toutes les

Charges de ſon Ordre ; parce qu'à la ſupériorité de ſes talens ,

il joignit toujours une rare modeſtie , une ſage vigilance , un

grand amour de la régularité , & de l'obſervance des Loix .

Mais ce fut principalement dansl'éminente dignité de Cardi

nal , & dans celle de Souverain Pontife , qu'il fit admirer

toutes les vertus , & toutes les qualitez , qui font le grand

Homme , & le grand Saint; la prudence , la modération , la

fermeté, & ſur-tout le zele de la Religion : je parle d'un zéle

ſage , éclairé, que l'amour de la juſtice régle , & que
les difi

cultez ne rebutentpoint. Les faits juſtifieront l'idée que nous

donnons d'abord du caractére de Nicolas Bocaſini.

Il nâquit l'an į240 à Tréviſe , Ville d'Italie , Capitale de la

SaPatrie , & ſa Marche- Treviſane , alors libre , & gouvernée en toute Sou

premiére éduca

veraineté par fes propres Loix , & par ſes Magiſtrats ; mais

tombée depuis ſous la domination desVénitiens , qui s'en

Ichard, T.1 , p. 444. rendirent les maîtres dès l'an 1336. La Patrie de Bocaſini fut

auſſi ſa premiére Ecole, ſon éducation ayant été d'abord con

fiée aux ſoinsde ſon Oncle paternel , Curéde la Paroiſſe de

ſaint André , l'une des principales Egliſes de Tréviſe. Envoyé

enſuite à Veniſe , pour y continuer ſes Etudes , il çonnut

bien -tôt la volonté de Dieu ſur lui , & il ſuivit ſa vocation .

C'eſt de lui-même ( dit Bernard Guidonis ) que nous ſavons

qu'il étoit encore dansla quatorzième année de ſon âge, lorf

qu'il reçutl'Habit
de ſaint Dominique (1) , dans le Couvent

des ſaints Jean & Paul Martirs , par conſéquent en 1254 , vers

II.

tion .

:

( 1 ) Hic venerabilis Pater , Dominus & profecit ; aliis xiy annis ſequentibus cxer

Magiſter quandoque retulit de feipfo , qui cuit Officium Lectoris ; & xiv aliis annis

noverat plenius veritatem , quòd xiv æta in Prælationis officio in Ordine laboravit ,

fis fuæ anno Prædicatorum Ordinem eſt in- &c. Bern , Guid. in Chron. Magift, Ord ,

grellus ; in quo Xiv anais primis ftuduit &

la



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 657

III.

la fin du Pontificat d'Innocent IV , ou au commencement de LIVRE

celui d'Alexandre IV , ſon Succeſſeur.

VII .

L'eſprit du jeune Novice paroiſſoit déja formé. Etſa ferveur, Benoît XI.

ou le déſir de ſe perfe&tionner , le mirent en état de ſoutenir

toute la rigueur de la Régle. Il y auroit même beaucoup, ajou

té , ſi l'obéiſſance
n'avoit quelquefois

modéré la vivacité de Ferveur , & ſoli
de piété du jeune

ce feu naiffant. Obligé de métre des bornes à ſes pratiques Novice.

extérieures de pénitence & de mortification , il n'en mit

point àcelles , dansleſquelles on ne doit jamais craindre d'ex

céder. L'amour deDieu & du Prochain , les bas ſentimens de

lui-même, le renoncement à ſa propre volonté , le recueille

ment intérieur , l'aſſiduité à la priére , ou la continuellemé

ditation de la vie & de la doctrine de JESUS-CHRIST , de ſes

actions, de ſes maximes , de ſes conſeils , & de ſes préceptes :

ce fut dans l'exercice de toutes ces vertus , que le faint No

vice crut pouvoir donner un libre eſſor à ſon zéle , & ſuivre

les plus avancés. Ceux qui travailloient heureuſement à for

mer JESUS-Christ dans ce jeune cour , formés eux-mêmes

de la main de ſaint Dominique , ne manquérent pas de lui

faire comprendre , que pour être l'héritier de ſon double ef

prit , & remplir toute l'étenduë de ſa vocation , il devoit af

pirer à une fainteté, qui rendît ſon Miniſtére utile au pro

chain , & glorieux al'Egliſe. Maxime importante , qu'il ne

perdit jamais de vûë dans le cours de ſes Etudes . Auſſi tous les

momens lui étoient- ils précieux : ceux qui lui reſtoient après Emploidu reins.

la Pſalmodie & la Priére , il les employoit ſcrupuleuſement

ou à lire de bons Livres , particuliérement les divines Ecri

tures , ou à écouter les Leçons de ſes Maîtres , & à les rete

nir ; ou à propoſer avec modeſtie ſes doutes & ſes dificultez

cherchanttoujours , non à briller , mais à profiter , & à

s'inſtruire.

On ne doutepoint qu'il n'ait eu l'avantage de faire une par

tie de ſes Etudes , ſous la direction , & dans les Ecoles de

ſaint Thomas d'Aquin. Mais il n'eſt pas néceſſaire de le faire

venir pour cela à Paris, Il eſt vrai , comme le remarque le

Pere Echard , que la Province de Lombardieenvoyoit tous

les ans , deux de ſes jeunes Etudiansau Collége de faint Jâ

ques : cependantnous n'avons point des preuves que Nicolas

Bocaſıni ait été de ce nombre ; & nous ſavons qu'il étudioit

en Italie , pendant que le ſaint Docteur faiſoit ſes Leçons pu

bliques deThéologie à Bologne, à Rome, ou à Naples. Sous

Tome I. Oooo

IV .



658 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

V.

traite.

VI.

ames .

LIVRE

un tel Maître on ne pouvoit manquer de faire d'heureux prow

VII.

grès , quand à une ſolide piété , & à toutes les qualitez d'un

Benoît Xl. eſprit né pourles ſiences , on ajoutoitun grand déſir de fa

voir ,& une ſérieuſe aplication à l'Etude .

Telles étoient les diſpoſitions de Bocaſini : le travail ne le

fatiguoit point, parce qu'il l'aimoit.Et les nouvelles connoif

ſances qu'il aquéroit tous les jours, ne le tentérent point de

vouloir ſe diſtinguer parmiles Condiſciples , parce qu'il avoit

choiſi la dernière place , & qu'il ſe regardoit comme le der

Humilité , & re nier de tous. La Providence , pour favoriſer ſans doute ces

modeſtes ſentimens, permit que les Supérieurs de leur côté

ne ſe hâtérent pas de le produire. Pendant quatorze années

entiéres il fut apliqué ou à l'étude de la Philoſophie &de la

Théologie , ou à lalecture des Livres ſaints. Dans le ſilence

& la retraite il médita long -tems les véritez de la Religion,

avant que de commencer à enſeigner aux autres ce qu'il avoit

apris.

Ce tréſor de fience & de ſageſſe , dont il s'étoit rempli , il

Zéle du ſalut des le communiqua enſuite ; & ce ne fut pas moins l'obéiffance ,

que le zéle du ſalut des ames , qui l'engagérent à faire valoir

ſes talens, ſoit dans le Miniſtére de la Prédication qu'il éxerça

avec fruit , ſoit dans les Ecoles , où il forma pluſieurs Diſci

ples dignes de lui. Profeffeur , & Prédicateur en même tems,

bien loin de négliger ſes éxercices ordinaires de dévotion ,

pour ſe livrer tout entier à des ocupations fi utiles au pro

chain , l'oraiſon étoit toujours comme la premiére ſource ,

où il alloit puiſer ce qu'il devoit prêcher aux Fidéles , ou ex

pliquer à un grand nombre d'Ecoliers . Quelque rapide que

nous paroiſſe le tems lorſque nos ocupations ſe multiplient ,

nous perdons toujours biendes précieux momens, que l'hom

me fage ſait métre à profit. A voir le P. Bocaſini ne ſortir du

Chour , où il venoit de chanter les Louangesde Dieu avec

fes Freres , que pour reprendre ſes éxercices d'Ecole , & ne

finir ſes Leçons que pour anoncer la divine Parole à un nom

breux Auditoire : on eût dit qu'après ces longues priéres

ces Leçons de Théologie , & ces fréquentesPrédications, il

lui reſtoit àpeine le tems néceſſaire au repos , qui doit fuivre

le travail. C'étoit cependant dans de nouvelles ocupations

que le Diſciplede Jesus-Christ cherchoit à ſe délafſer des

premiéres ; & les veilles , qui faiſoient une partie de la péni

tence , le métoient en état deſe ménager un loiſir , dont il
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VII .

Vide Echard . T.1 ,

p. 447

VIII.

profitoit encore pour écrire divers Ouvrages.SaintAntonin , LIVRE

le Cardinal Bellarmin , & les autres Auteurs Ecléſiaſtiques,

VII .

ont parlé avec éloge de fes Commentaires ſur une partie de Benoît XI .

l'Evangile & ſur les Pſeaumes , de ſes Explications fur le

Livre de Job & fur celui de l'Apocalypfe , & de quelque

Pieux & lavans

volume de Sermons, qu'il avoit publiés. Il ne faut point dou

ter que tous ces Ecrits , ou la plus grande partie , ne ſoient Ouvrages.

ſortis de ſa plume dans le tems qu'il enſeignoit , tantôt à Ve

niſe , ou dans l'Univerſité de Bologne , & tantôt dans difé

rentes Maifons de ſon Ordre en Italie.

Le Serviteur de Dieu eût volontiers conſacré le reſte de ſes

jours à lire, à écrire , & à prêcher , tout cela étant aufficon

forme à ſon état , qu'à cette modeftie qui l'éloignoitdu déſir ,

ou de la penſée même de commander. Mais la Providence Le B.Nicolas et

avoit ſur lui d'autres deſſeins ;& c'étoit en conduiſant d'abord fait Provincial de

quelques Communautez particuliéres , puis une grande Pro- Lombardie,

vince , & enſuite tout l'Ordre des Freres Prêcheurs, qu'il de

voit faire comme ſon coup d'eſſai ,& aprendre à conduire

un jour tout le Troupeau de JESUS-CHRIST. Les væux de ſes

Freres , & l'obéiſſance , qui fut toujoursfa régle, le firent

paſſer ſucceſſivement par tous les Dégrez.Sage & vigilant Su

périeur dans quelques Maiſons, la douceur de ſon gouverne

ment fixa furlui les regards de toute la Province deLombar

die , dont il fut élu deux fois Provincial. En cette qualité il

ſe trouva au Chapitre Général, aſſemblé à Bordeaux par
Mu

nio de Zamora , l'an 1287. Il affifta auſſi à celui de Tréves

en 1289. Et dans celui de Straſbourg , tenu au mois de Mai

1 296. Les ſufrages detous les Vocaux ſe réunirent pour le EtneuviémeGé

métre à la tête de ſon Ordre , dont il a été le neuviéme Géné- néral de lon Or

ral , huitiéme Succeſſeur de ſaintDominique.

C'eſt en parlantde cette Ele&tion , que le ſavant Evêque de

Lodéve , Bernard Guidonis , qui vivoit dans ce tems-là , &

qui avoit converſé familiérement avec le Bienheureux Nicolas

Bocaſini , l'apelle un homme dignede toute louange, un vrai

Ifraëlite
par l’innocence de ſes moeurs, un parfaitmodéle de

vertu , & un miroir de religion , dedévotion, de ſainteté par

la fageffe , & la ferveur de fon zéle ; un Religieux enfinagréa

ble à Dieu , & aux hommes par les charmes d'une douceur

véritablement chrétienne ( 1 ). Il ajoute que la modeſtie &

(1) In iſto generali Capitulo (.Argenti- | nerabilis ſemper , & omni laude dignus

ne ) fuit electus in Magiftrum Ordinis , ve- Pater, ac yere Ifraelita , Frater Nicolaus.de

Oooo ij

IX .

dre.
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LIVRE l'humilité paroiſſoient peintesſur ſon front; & qu'une noble

VII .

ſimplicité , jointe à une gravité ſans afectation , lui atiroit l'a

Benoît XI. mour & les reſpects de tous ceux , qui avoient le bonheur de

le
pratiquer.

On ne dira point que cet éloge ſoit outré , fi on fait aten

tion, & à la vie qu'avoit mené juſqu'alors ce digne Supérieur ,

& à la maniére dont il s'aquita depuis de ſes glorieux Emplois.

Le même Ecrivain , qui ne parle que de ce qu'il avoit vû ,

nous aſſure que pendant deux ans & demi que
Nicolas Boca

ſini eut l'adminiſtration de tout ſon Ordre, il le gouverna

dans un eſprit d'humilité & de paix , toujours zélé pour le

maintien de la diſcipline réguliére , & faiſant obſerver la Ré

gle, moins par ſon autoritéque par ſes éxemples.

Dans le Chapitre de ſon Ele&tion ( où , ſelon la Chronique

de Colmar , ils ne fe trouvérent pasmoinsde neuf censReli

gieux ) le pieux Général reçut un Bref deBoniface VIII ; &

en conſéquence de ces Lettres Apoſtoliques , il ordonna que

dans tousles Couvens & Monaftéres de ſonOrdre , tant en

dans les autres Royaumes , on célébreroit déſor

ſaint Grégoire , faint Ambroiſe , faint Auguſtin , & faint Jé

Bullar.Ord. T.1 , rôme , avec lamême folemnité , que le Pape venoit depreſ

crire
par fa Bulle du vingtiéme de Septembre 1295. Mais en

recommandant à tous fes Freres de rendre un culte plus ſo:

lemnel à ces illuſtres Saints , dont les ſublimes vertus ont édi

fié toute l'Eglife , & qui l'éclairent encore par leurs précieux

Ecrits , notre Général ne les exhortoit pas moins à ſe rendre

eux-mêmes leurs fidéles Diſciples , & leurs imitateurs; afin

que comme des lampes ardentes & lumineuſes , ils puffent ré

pandre parmi les Peuples la lumiére de la doctrine, & le feu

de la charité.

La Lettre pleine de piété & d'onation ,que le nouveau Gé

néral écrivit du Chapitre de Straſbourg àtous les Religieux

de fon Ordre , nous fait connoître quels étoientles ſentimens

de ſon cœur , & les maximes , dont il faiſoit ſa régle. Pour

le repréſenter par ſes propres traits , il nous ſufit de traduire

ici cette Lettre, dans laquelle , ſans y penſer , il s'eſt en quel

P. 44

Terviſio , Lombardus , virtutum jubar , Re - teriori homine veneranda humilitas , ad

ligioſis ſpeculum , devotione ſanctus , zelo miranda ſanctitas, multa benignitas , mira

fervidus, ſapientiâ clarus , Deo & homini- in converſatione ſimplicitas, accepta matus

bus gratioſus. Lucebat inſuper in ipſius ex- Iritas in incellu , &c. Bern. Guid , uiSp
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VII.

X.

que manière dépeint lui–même, en faiſant le portrait d'un LIVRE

laint, & parfaitReligieux.

'N Dei Filio fibi dile &tis Fra Tous ſes chers Freres Benoît XI.
en JESUS

IME A ,tribus univerſis Ordinis Fra CHRIST , les Supérieurs , & tous

trum Predicatorum , Frater Ni- les Religieux de l'Ordre des Freres

colaus ejuſdem Ordinis , inutilis Prêcheurs, Frere Nicolas , leur Servi Premiére Lettre

Servus , SALUTEM ,& cæleftis teur inutile , SALUT , & perpétuel circulaire du B:Ni

gratia continua incrementa.
acroiffeinent de Grace.

tous les Religieux

Apoſtolica docet auctoritas omnes L'Apôtre nous avertit , que nous de ſon Ordre.

nos oportere ante Tribunal aterni comparoîtrons tous devantle Tribunal

Judicis affiftere , de iis quæ in mor- du Souverain Juge , pour y rendre un

tali corpore geſſimus rationem per comte éxact de tout ce que nous aurons

fingula reddituros. Hujus itaque fait pendant cette vie mortelle. Vive

tremendi Judicii, & exacta rationis ment pénétré du ſouvenir de ce redou

non immemor , vos omnes & fingu- table Jugement , & chargé mainte

los , quorum curam nuper ſuſcepi nant (malgré mon incapacité, & con
Ap. Marten . T. IV ,

immeritus & invitus , cogor ex fol- tre ma volonté de votre conduite , je Anecdotor. Cal.

licitudine mihi impoſiti officii ſalu- me voisdans la néceſlité de vousdon- MDCCCLXV.

taribus informare menitis , & fa- ner quelques ſalutaires avis , afin de

cris exhortationibus ad viciniora fa- vous exciter à chercher avec une nou

luti vigilantiùs excitare. velle atention , & une plus parfaitevi

Eia ergo, Fratres charißimi , vo- gilancecequi peut aſſurer votre ſalut.

cationem veftram recolite , & in ea Conſidérez - donc , mes très- chers

perſiſtentes, firmiùsque voviſtis Deo Freres , l'excélence , & les
engagemens

yotaperſolvite. State ſuccincti luni- de votre vocation . Et toujours fidèles à

bos veſtros cingulo caftitatis,ardentes la Grace , qui vous a apellés à être ſaints

lucernas bonorum operum in prafen- & irrépréhenſibles , rendezà Dieu ce

tis noctis caligine deferentesin ma- que vous luiavez promis ; lorſque vous

nibus ; ut dignè poffitis Sponfo occur vous êtes ſilagement atachés à lui
par

rere venienti. Non fitin vobis quif- la Profeſſion religieuſe. Que la chalteté

quan torpens otio, non manus ad ſoit la ceinture de vos reins: Et tenant

operandum remiſſa ; ſedunuſquiſque dans vos mains lalampe d'une fervente

in vinea Domini tanquam apis ar- dévotion , pour diſliper les ténébres de

gumentofa deferviat, denarium E cette obſcure nuit par des cuvres de

Dangelicum pro laboris opere finali- lumiére , ſoyeztoujours en état d'aller

ter recepturus. au devant de l'Epoux , quand il vous

Vigeat in vobis paupertatis amor, apellera à lui . Fuyez tous avec foin

obedientiæ promptitudo , animarum l'oiſiveté , la pareſſe , la tiédeur , ou

zelus, clare fama opinio, fraterni- les vaines ocupations; afin qu'affidus à

tatis charitas, virtutisjubar ; de travaillerdans la Vigne du Seigneur ,

ut verum fit dicere , luceat lux ve chacun ſelon vos talens , vous méritiez

ftra coram hominibus , ut videntes de recevoir à la fin du jour le denier du

veftram converſationem laudabilem , ſalaire Evangélique.

Deumglorificent in excelſis. Sacra Que l'amour de la pauvretéreligien

le &tio de veſtris manibus non rece- fe ,la promtitude de l'obéiſſance , le

dat ; fed babentes folatiofacros Li- zéle du ſalut des ames , la bonne odeur

Oooo iij

}
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LIVRE

VII.

Benoîr XI.

d'une réputation ſans tache , la charité bros , evagandi occafones praſcina

fraternelle, & l'éclat de toutes les ver- dite, diſcurſus refranate inutiles ;

tus , faſſent briller votre lumiére devant du in cellis tanquam peri cælicola

les hommes , & les portent à glorifier refidete. Familiaritates mulierum

avec vous le Pere Céleſte. Je délire fur- incautas ſummopere declinate , qua-,

tout que les Livres ſaints ne ſortent ja- rum blanda colloquia etiam viriles

mais de vos mains ; faites -en vos plus animos emolliunt , Religioforum fa

chaltes délices,l'objet de votre plus dou- mamfufcant , á de virtatum arce.

ce ocupation , & votre unique conſola- dejiciunt virtuofos.

tion . Méditez-les dans vos cellules , & Lectioni jungatar orario , qua eft

que cette ſainte lecture vous faſſe éviter quoddam cum Deo familiarecollo

toutes les courſes , qui ne ſeroient point quium , & catena aurea , per quam

ordonnéespar l'obéiſſance , ouréglées rationalis animus à terrenis trahi

par la charité. Craignez ſurtout les inu- tur ad divine. Pralatis Ecclefia

tiles entretiens avecdesperſonnes,dont rum , quos amplior dignitas efficit

le ſexe , & les ſéduiſans diſcours amo- digniores , condignam reverentiam

liffent ſouvent le cæur des plus fages , exhibete , ab eorum offenfis diligen

font perdre quelquefois le goût de la tifſimè abftinentes : nam& Apofto

piété, & peuvent ternir la réputation. licus ſermo mandat , quòd Presbi

Commencez , & finiſſez toujours vos teri qui benèprafunt , digni honore

lectures par la priére , quivousrendra duplici habeantur. Super omniaau

familiérela préſence deDieu , & vous tem mutuam in vobiſmet ipſis cha

unira à lui par les liens du chaſte amour, ritatem , qua vinculum perfectionis

& le déſir des biens éternels . N'ou- exiſtit, babere da conſervare fata

bliez point de rendre à tous les Supé- gite , eamdem mutuisobfequiis ,

rieursEcléſiaſtiques, l'honneur & leref- honoribus confoventes. " Sitis , di

pect qui leur ſont dûs , évitant ſoigneu- le &tiffimi , ſollicitiſervare unitatem

fement tout ce qui pourroit leur dé- Spiritûs in vinculo pacis. Ceſſent

plaire ; car , ſelon l'avertiſſement de jurgia ; tollantur litigia ; dein

l'Apôtre , les Prêtres qui gouvernent equalitates cum exactà diligentiâ

bien , méritent d'être doublement ho- caveantur. Unuſquiſque qua ad pa

norés. Redoublez auſſi vos atentions , cem ſunt ſapiat , & loquatur ; &

pour faire régner en vous cette divine omnes tanquam viri unius amoris

charité , quieſt le lien de la perfec- cordis in Domo Domini pariter

tion : qu'elle ſoit l'ame, le princi- habitemus. In inceffu , ftatu , ha

pe , & la régle de vos déſirs ; & qu'en bitu , & in omnibus motibus veſtris

ferrant de plus en plus les nauds nihil fiat quod cujuſquam offendat

de vos cæurs, elle banille pour tou- aspectum ; ſed quod veſtram deceat

jours les diſputes , les diſſenſions , & fanctitatem .

tout ce qui ſeroit capable d'altérer , ou Ad hoc veſtram ſanctitatem ro

d'afoiblír cette douce paix , que l’Ef- go , do exhortor in Dominoquate

prit du Seigneur fait goûter aux ames nus imperfeitum meum , quod ex

fidélles. En conſervant ainſi la charité multis conflatur defectibus , veſtris

fraternelle , nous ſerons dans la Maie orationibus ſupporteris, divinam in

ſon du Seigneur , comme n'ayant tous terpellantes clementiam , ut ad por

qu'un même eſprit , & un même cœur. tandam importabilem mihi Magiſte

Faites en forte , que dans toute votre rii ſarcinam vires tribuat , inſuffi
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LIVRE

VII .

BENOIT XI.

cientiam fuppleat ; & in falutari conduite , dans vos actions , & dans

ſuo regentis actus dirigat univerſos, vos démarches , il ne paroiſſe rien que

ut temporemei regiminis , quodto- d'édifiant ; rien qui ne réponde à la

tum ex intimis cordis propono veſtris ſainteté devotre état.

mancipare profectibus , Ordo noſter Je vous ſuplie encore , & je vous con

previa femper divinâ gratiâ , do jure dans la charité du Seigneur , de

merito numero augeatur. faire pour moides priéres particuliéres.

Datum Argentina anno Domini Non -contens de ſuporter mes défauts ,

1296. & mes grandes imperfections, aidez

moi à loutenir le poids de la Charge

qu'on m'a impoſée ; & ne ceſſez de demander à celui qui eſt riche en mi

ſéricorde , qu'il daigne m'éclairer , ou meconduire lui-même, afin que

mes ſoins ,& toutes les atentions , que je dois conſacrer à votre avance

ment, puiſſent vous être utiles ; & que notre ſaint Ordre , pendant que

j'aurai l'honneur de le gouverner , croiſſe toujours par le nombre , & le

mérite des Sujets.

Fait à Straſbourg , l'an de Notre -Seigneur 1296.

On peut connoître par cette Lettre quel étoit l'efprit qui

animoit notre pieux Général; eſprit de zéle , de charité , de

paix,& d'humilité. Ses actions s'acordoient parfaitement avec

ſes paroles , parce que ſon vrai caractére , ou ſes vertus fa

vorites furent toujours la ſincérité , la droiture , la candeur.

Mais les ſentimens , dont ſon coeur étoit rempli , il vouloit

les inſpirer à tous ceux qui étoient ſous ſa conduite ; &
pour

rendre ſes exhortations plus éficaces , il ſe hâta de commen

cer les viſites de ſon Ordre , afin de ſoutenir par ſa préſence ,

ce qu'il avoit vouluperſuader par ſes Ecrits. Nous ne trou

vons point qu'il ait fait un long ſéjourdans l'Alſace , ni qu'il

ait pénétré dans les Provinces d'Allemagne. Des afaires plus

preſſantes le rapelloient en Italie , diviſée alors & comme dé

chirée par des diffenſions inteſtines , qui ſembloient menacer

toute l'Egliſe d'un cruel ſchiſme preſque prêt à éclore.

Le caractére du Pape Boniface VIII lui avoit déja atiré un

grand nombre de puiſſans ennemis dans la Cour même de Election du Pape

Rome. Les deux Cardinaux Colonne , Oncle & Neveu , quće.

étoient àla tête de ceux qui oſoient diſputer au Succeſſeur de

Céleſtin V , la qualité de Souverain Pontife, ou la validité de

ſon Election . Celui-ci lançoit ſes foudres ; & ceux-là , ſoute

nus de tout le crédit de leur illuſtreMaiſon , menaçoient à

leur tour , & faiſoient tous les jours denouvelles entrepriſes.

Les Grands & les Petits prenoient déja Parti , chacun ſelon

ſes préjugez , ſes inclinations , ou ſes intérêts.Ces démêlez ,

XI,
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IX .

LIVRE qui furent pouſſés ( comme on ſait) juſqu'à une guerre ou

. VII.

verte , ne pouvoient anoncer que des ſuites les plus triſtes &

Benoît XI . les plus funeſtes. Quoique notre Général connût mieux
que

perſonne quel étoitl'atachement de tout ſon Ordre à la Chaire

Apoſtolique , & aux Succeſſeurs de faint Pierre , il crutqu'il

étoit de ſon devoir de précautionner de bonne heure ſesReli

gieux contre une contagion , qui gagnoit les eſprits ; & qui

par ſes rapides progrès avoitdéja porté le trouble avec la di

viſion dans la plûpart des Villes & des Provinces. Le danger

étoit plus prochain en Italie ; & ce fut là qu'il jugea ſa pré

ſence plus néceſſaire.

Sages précau

tions du ſaint Gé Après avoir viſité la plus grande partie des Maiſons de ſon

néral.
Ordre , non -ſeulement dansl'Etat Ecléſiaſtique , & la Lom

bardie , mais auſſi dans la Toſcane , & peut-être dans l'une

& l'autre Sicile , il ſe rendit à Veniſe ; & il aſſembla ſon Cha

pitre Général de 1297 dans le même Couvent, où quarante

trois ans auparavant il avoit pris l'Habit Religieux. Parmi

les Ordonnances , que le ſage Supérieur publia dans cette

nombreuſe Aſſemblée , j'en remarque une ,qui regardoit les

troubles , dont l'Egliſe étoit agitée , & que
Bernard Guidonis

, raporte en ces termes ( 1) : * Puiſqu'il eſt de notre devoir ,

& de notre profeſſion particuliére de rechercher avec ſoin

la paix de l'Egliſe , & de Nous employer avec zéle à la

» procurer, ou à l'entretenir , Nous défendons très-expreſſé

» ment , & en vertu de la ſainte obéiſſance à tous nos Reli

» gieux, de favoriſer en quelque maniére quece puiſſe être ,

Toit en public , ou en ſecret , les coupables deſſeins de ceux

» qui ſe ſont témérairementélevés contre le Souverain Pon

tife. Et nous voulons qu'ils prêchent par-tout hautement

>> ( & qu'ils ſoutiennent de même dans toutes les ocaſions )

» que notre SaintPere le Pape Boniface VIII , eſt le véritable

, Succeſſeur de S. Pierre , & le Vicaire de JESUS-CHRIST.

Dans la Lettre circulaire , que le faint Général adreſſa du

même Chapitre de Veniſe à toutes les Provinces , & à toutes

les Maiſons de ſon Ordre , il ne recommandoit pas avec

( 1 ) Cụm ex ordinatione ftatûs noſtri pa- , dere conſilium , auxilium , vel favorem :

cem Eccleſiæ quærere, fovere, ac tueri pro mandantes nihilominus , & diſtrictè injun

viribus debeamus , diſtrictè præcipimus Fra- gentes quòd in prædicationibus publicis ( &

cribus univerſis in virtute obedientiæ , ne aliàs cùm fuerit opportunum ) doceant, &

quis illis qui contra Dominum noſtrum conſtanter aſſerant Dominum Bonifacium

fummum Pontificem , Dominum Bonifa- eſſe verè Papam , Succeſſorem Petri, & Vi.

cium , ac Romanam Eccleſiam ſe erexe- carium Jeſu Chriſti.Bern .Guid .apud Mar.

funt , audeat occultè vel manifeftè impen- | tene , T. IV , Anecdot, Celo MDCCCLXVI.

moins
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tions ,

moins de force cet inviolable atachement au Pontife , que
les LIVRE

ſufrages des Cardinaux avoient placé ſur le Saint Siege :

VII .

« Dans la tribulation , diſoit-il , que quelques-uns s'éfor- “ BENOIT XI.

cent de ſuſciter à la Sainte Egliſe , en ataquant la Per- “

ſonne de ſon légitime Paſteur , opoſez - vous , Mes très- ~

chers Freres , comme des colonnes de fer , ou des murs

d'airain , à leurs injuſtes & audacieux atentats: repouſſez

les avec toute l'ardeur ,& tout le zéle, que des enfans doi- «

vent avoir pour l'honneur de leur Pere outragé ; & que

Notre Ordre en particulier doit faire paroître , lorſqu'on

oſe calomnieuſement ataquer le Succeſſeur du Prince des «

Apôtres. Mais , pour détourner les maux , dont la Sainte «

Egliſe eſt menacée, & avancer la fin des calamitez qui l'afli

gent actuellement, je vous conjure par la charité de No- «

tre-Seigneur JESUS-CHRIST , de fraper ſans ceſſe aux "

oreilles de la divine Bonté , par des humbles ſuplica

&
par la voix de vos priéres, qui doivent être d'au- «

tant plus ſaintes , qu'elles ſont plus continuell
es

( 1 )

Pour connoîtrecombien pur & déſintéreſſé étoit ce zéle

du Serviteur de Dieu , il eſt bon de ſe ſouvenir, que Boni

face VIII ( auſſi peu porté à ménager les amis , qu’à garder

quelques meſures avec les ennemis ) venoit de donner une

Bulle , dont les Réguliers n'avoient point lieu d'être contens ,

& que notre Général , devenu depuis ſon Succeſſeur , ſe crut

obligé de révoquer. Mais l'eſprit de Jesus-CHRIST , qui eſt

un eſprit de juſtice &de paix , lui avoit apris à démêler les

intérêts particuliers, de ceux de la Maiſon du Seigneur; & à

ſacrifier les priviléges mêmes de ſon Ordre ( les plus folem

nellement acordés par pluſieurs Papes) à la ſoumiſſion , à

l'obéiſſance , & au reſpect , qu'ilfalloitrendre à celui qui ſe

trouvoit revêtu de lamême autorité , quoiqu'il ne montrât pas

toujours les mêmes diſpoſitions.

Une conduite fi pleine de ſageſſe & de modération aug
Nonce Apoſtoli

menta beaucoup l’eſtime, que la Cour de Rome faiſoit deja en France ,

des vertus du pieux Général. Le Pape , lui-même connoiffant

les qualitez de ſon eſprit , commença à l'honorer de ſa con

( 1 ) In tribulatione quam quidam con- gnitatis . Ad quæ mala vitanda , quæſo ,

tra ſacro -ſanctam Sedem & Paſtorem ejus Fratres chariſſimi , aures divinæ clementiæ

nuper ſuſcitare conantur , Domo pulſate ſedulâ orationum inſtantiâ , quas

Domini inexpugnabilenimurum opponite , utique tantò ſanctiores habetis , quantò

zelantes tanquam devoti & grați filii Pater- crebrius effund :untur , & c. Ap, Marten. ut

• pun honorem , & apicem Apoſtolicæ di- ! [. Col. MDCCCLXIX.

Tome I.
Pppp
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LIVRE fiance , & à le charger de plusimportantes négociations . Gui

VII . donis nous aprend que Sa Sainteté le joignit aux deux Car

Benoît XI. dinaux Légats, qui devoient travailler , ou à procurer une

ſolide paix , ouà ſuſpendre du moins les hoſtilitez , entre le

Roi Très-Chrétien , & celui d'Angleterre ( 1 ) . Tout ſembloit

s'opoſer au ſuccès de cette négociation , les intérêts des Prin

ces qui avoient pris les armes , leur caractére d'eſprit & de

coeur , encoreplus opoſé que leurs intérêts , les avantages ,

qu'ils ſe prométoient de part & d'autreen continuant la guer

re ; les grandes forces qu'ils avoient miſes ſur pié pour la fou

tenir . Ajoutez à cela le déſir de la gloire ,ou de la vengeance,

qui animoit les deux Nations ; & les préjugez qu’on avoit

déja conçus contre les vûës ſecrétes d'un Pontife , qui ſem

bloit vouloir impoſer la Loi aux Souverains , à qui il ofroit

ſa médiation . Malgré toutes ces dificultez , le ſage négocia

teur , habile dans l'art de manier les eſprits, & de les per

fuader , traita cette grande afaire d'unemanière , qui lui atira

l'amitié , ou la conſidération des deux Monarques , & qui ne

fut
pas moins agréable au Souverain Pontife.

Pendant le cours de la négociation , Nicolas Bocaſini aſ

ſembla dans la Ville de Mets l'an 1298 , ſon troiſiéme & der

nier Chapitre Général, dans lequel il eut l'honneur de rece

voir les Lettres du Roi Philippe le Bel. Ce Prince , voulant

donner à l'Ordre de ſaint Dominique des marques de la re

connoiſſancepour le zéle , avec lequel cesReligieux s'étoient

portés à ſoliciter la Canoniſation de ſaint Louis, avoitréſolu

de faire bâtir un magnifique Monaſtére à Poiſſy , dans le pro

pre lieu ,où le ſaintRoi étoitné. Et en propoſant ſon deffein

à notre Général , Sa Majeſté l'exhortoit à prendre ſous ſa ju

riſdi tion ce Sanétuaire , deſtiné à la retraite de cent Religieu

ſes , dont la principale ocupation le jour & la nuit ſeroit de

chanter les louanges de Dieu , de rendre au Saint , nouvelle

ientcanoniſé, le culte, que l'Egliſevenoit de luidécerner ,&

Il acceptelaFon- de prier pour la proſpérité de laFamille Royale . On ne nous a

téeRoyaldePoir
: point conſervé les Lettres du Roi , ni la réponſe du PereGé

fy ; néral . Mais nous en trouvons une autre , que le mêmePrince

( 1) Rex Romanorum cùm de Alſatia catorum , ac Miniſtrum Ordinis Minorum ,

perveniſſet ad terram inferiorem , congre- ad Reges ſupra memoratos ,ut inter eos ad

gavit exercitum , ut cum Rege Angliæ ter- tempus facerent pacem , vel fimpliciter con

ram Regis Franciæ pro viribus demoliretur. cordarent, &c. Bern . Guid. ap. Echard ,

Audiens hæc Papa ..... milit duos Lega- T. 1 , p . 445 .

tos , & Magiſtrum Ordinis Fratrum Prædi

XIV .
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1

Benoît XI.

XV .

écrivit pour le même ſujet au Provincial de France . Cette
LIVRE

derniére Lettre eſt datée de Pontoiſe , le vingt-cinquiéme de

VII .

Juin 1299 ; & ily eſt parlé de la précédente , auſſi bien que

de l'agrément du Pere Général , & deſon Chapitre de Mets ,

pour la Fondation du nouveau Monaſtére ( 1 ) .

Tandis que la piété & la magnificence du Petit- Fils de ſaint

Louis éclatoient dans la conſtruction d'un Temple auguſte ,

qui devoit être conſacré à Dieu , ſous l'invocation du ſaint

Confeſſeur, notre Bienheureux Nicolas de Tréviſe faiſoit pa.

roître ſon zéle , tant par ſes atentions à étendre le culte du

même Saint , dont il fit célébrer dès-lors la Fête dans toutes

les Maiſons de ſon Ordre , que par le ſoin qu'il eut de choiſir

des Hommes apoſtoliques , pour les envoyer dans les Pays

des Infidéles. Dans le dernier Chapitre Général , il avoit ſpé

cialement recommandé à tous les Provinciaux , de lui faire
Ee envoye des

connoître les Sujets, qu'ils jugeroient les plus propres pour les ligasdes Instides

anoncer la Foi aux Gentils , & leur donner la connoiſſance

de JESUS-CHRIST . Mais dans le cours de ſes viſites, il éxa

minoit lui-même la capacité, la vocation , le caractére d'eſ

prit desReligieux, qui ſe préſentoient pour ces Miſſions au

loin ; & quelquefois ilfaiſoit connoîtrela volonté de Dieu à

ceux , dont le zéle étoit encore arêté , ou combatu par une

louable humilité . Pendant que dans ces tranquilles ocupa

tions , le Serviteur de Dieu parcouroit nos Provinces de Fran

ce , toute l'Italie ſe trouvoit dans les plus violentes agitations.

Boniface VIII , retiré à Rieti avec les Cardinaux , venoit de

publier la Croiſade contre les Colonnes, dont il faiſoit abatre

les Maiſons , les Palais , & les Places-Fortes , ſans épargner

la Ville de Paleſtrine, qui par ſes ordres fut ruinée , & ren

verſée de fond en comble .

A toutes ces calamitez le Ciel ajouta de nouveaux fleaux :

.on ſentit de grandes ſecouſſes de terre , qui allarmérent ſur

les .

1.( 1 ) Philippus Dei gratiâ Francorum | jus Monaſterii curam venerabilis Pater Fra

Rex , dilecto nobis in Chriſto Fratri Guil ter Nicolaus tunc Magiſter Ordinis , nunc

lelmo Priori Provinciali Fratrum Prædica- verò ſacro -ſanctæ Romanæ Ecclefiæ Preſbi

torum in Francia , ac totius Ordinis Vica ter Cardinalis , de conſilio ac conſenſu De

rio generali , Salutem . finitorum , ac totius Capituli generalis , an

Cum nos in honorem glorioffimi Confef no Domini 1298 Methis celebrati , preci

foris Beati Ludovici, quondam Regis Fran. bus noſtris humiliter annuens devote ſul

corum , Monaſterium Sororum incluſarum cepit , eo modò quo alia Monaſteria ta

Ordinis veſtri apud Piſiacum conſtrui fa- lium Sororum Ordiniveſtro funt annexa

ciamus , bonis Regalibus fundandum juxta &c. Vide ap. Patrem Rechac. p . 656.

jaunificentiam Regiam , & dotandum , cu

Pppp ij
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Benoît XI .

XVI.

Ap. Odoric , ad An.

1298 , * . 23 .

LIVRE tout lesHabitansde Rieti , & toute la Cour du Pape. Jean Vit

VII .

lani, & Bernard Guidonis, tous deux Auteurs contemporains,

en parlent ainſi : Le premier Dimanche de l'Avent 1298 ,

un violent tremblement de terre , qui commença à ſe faire

ſentir à Rieti , & dans les lieux voiſins , renverſa pluſieurs

Grand Tremble- Edifices , Bourgs , ou Châteaux . Une Ville entiére fut en
ment de terre en

Italie. gloutie pendant la nuit ; & bien des gens eurent le malheur

d'y périr. Le Pape, & lesCardinaux dans une grande frayeur,

ſe retirérent au Couvent des Freres Prêcheurs , qui ſe trou

vant dans un lieu ſolide , & fort élevé , paroiſfoit moins ex

poſé. On dreſſa à la hâte au milieu du Jardin uneeſpéce de

Tente , où le Saint Pere paſſa la nuit ,ſous de foibles plan

ches , pendant que les Citoyens de Rieti , hommes , fem

mes , enfans , pour n'être point écraſés ſous les ruines des

Maiſons , erroient le jour & la nuit dans les Campagnes ,

& ſe trouvoient ſouvent renverfés , ne pouvant ſe tenir ſur

leurs piés , tant les agitations de la terre étoient violentes :

Echard.T.1 ,p. 145. mais elles n'étoient point continuelles .

Cefut deuxjours après cette époque mémorable que le

Pape Boniface VIII , créa ſıx nouveauxCardinaux ; Gonſalve

Rodrigues, Eſpagnol, Archevêque de Toléde , Cardinal Evê

que d'Albane; Thierri Rainier d'Orviete élu Archevêque de

Piſe , fut fait Cardinal Prêtre du Titre de Sainte Croix en Jé

ruſalem ; Nicolas Bocaſini, Général des Freres Prêcheurs

Cardinal Prêtre du Titre de ſainte Sabine ; Gentil de Monte

fiore , Miniſtre des Freres Mineurs , Cardinal Prêtre du Titre

de faint Silveſtre . Les deux derniers furent Cardinaux Dia

cres ; Luc de Fieſquinoble Gênois , eut le Titre de ſainte Ma

rie in Via lata , & Richard Petroni de Sienne , celui de

ſaint Euſtache.

La premiére nouvelle de cette Promotion fut aportée à no

Pendant le ſéjour treGénéral dans le Monaſtére deProuille, où il avoit fait ſa

de Bocallini, nie viſite , & paffé les Fêtes de Noël. S'étant enſuite rendu au

Couvent de Carcaſſonne , Bernard Guidonis, alors Prieur

de cette Maiſon , eut l'honneur de le recevoir , & de l'inf

truire des troubles nouvellement excités dans ce Pays par

quelque reſte d’Albigeois . Le nouveau Cardinal continua ſa

route par Narbonne ,où en préſence de pluſieurs Chanoines

de la Métropole , & d'un grand nombre de ſes Religieux , il

fit lire le Bref , qu'il venoit de recevoir ; & qui étoit conçû

XVII.

>

Cardinal.

en ces termes :
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ONIFACIUS Epiſco Bdes
Serviteurs de Dieu , à notre

nem ..

LIVRE

Bourse

ONIFACE , Evêque , Serviteur
VII.pus Servus Servorum Dei , di

lecto Filio Fratri Nicolao de Tar- cher Fils , le Frere Nicolas de Treviſe , Benoît XI.

viſio , quondam Magiſtro Ordinis autrefois Généralde l'Ordre des Freres

Fratrum Predicatorum , in Sacro- Prêcheurs , à préſent Cardinal Prêtre

XVIII.

Sancta Romana Eccleſia Presbite- de la ſainte Egliſe Romaine , SALUT , Bref de Boniface

rum Cardinalem aſſumpto , Salu- & Bénédiction Apoſtolique. VIII.

TEM , Apoſtolicam Benediétio Parmi tous lesOrdresReligieux , qui

travaillent dans la Vigne du Seigneur ,

Inter ceteros Ordines , in agro Nous avons toujours particulièrement

plantatos Dominico , ſacrum Fra- aimé le faint Inſtitut des Freres Pre

trum Prædicatorum dileximus hac- cheurs ; & l'afection que nous ne cef

tenus , & diligere non ceſſamus ; ad fons de lui porter , fait que nous veil

ea , quæ profperum ſtatum ejus , lons avec les atentions d'un Pere à tour

fuique honoris refpiciunt incremen- ce qui peut contribuer àla proſpérité

ta , paternisſtudiisintendentes. Von de ſon Etat , & à l'acroiſſement de la

lentes itaque Perfonam tuam , quam Gloire. C'eſt pourquoi , inſtruits de vos

laudabilisfama refert, acfidedigna mérites , par la haute réputation que

clamat aſſertio , claris virtutum in vous ont aquis vos grandes vertus , &

Signiis decorari , & in te præfatum voulant honorer dans votre Perſonne

Ordinem multipliciter honorare ; tout l'Ordre dont vous faites profef

te nuper de Fratrum noftrorum con- lion , de l'avis & avec l'agrément de

filio , & aſſenſu , in Presbiterum nos Freres , Nous vous avons élevé à

Cardinalem fanétæ Romanæ Eccle- la dignité de Cardinal Prêtre de la

ſia duximus aſſumendum. Quo circa ſainte Egliſe Romaine. Nous vous or

diſcretioni tua per Apoftolica Scrip- donnons donc par ces Lettres Apoſto

ta mandamus , quatenus impofitum liques , d'accepter avec ſoumiſion &

tibi onus à Domino , prompta devo- ſans aucun délai le fardeau qu'il a plû

tione ſuſcipiens , te , ſubmoto dila au Seigneur de vous impoſer. Et ne

tionis obſtaculo, prepares ad noſtram diférez point de vous rendre en notre

præſentiam quàm citius acceffurum. préſence.

Datum Reate Nonis Decembris, Fait à Rieti le cinquiéme jour de Dé Bullar, Ord . T.II ,

Pontificatûs noftri anno quarto , cembre , la quatriéme année de notre posso

Pontificat,

L'éclat de la Pourpre n'éblouit point l'humble & modeſte

Religieux . Bien loin d'avoir jamais aſpiré à cette éminente

dignité , il s'étoit toujours cru bien au - deſſous de celles , où

on l'avoit élevé dans ſon Ordre : les Religieux qui étoient

Ap. Echard. T. I ,

auprès de lui , lorſqu'on aprit la nouvelle dela Promotion au p.446.

Cardinalat , affûrent qu'il en fut allarmé , & que les ordres

précis de Sa Sainteté lui firent répandre un torrent de larmes. Modeſtie du

Il ſe ſoumit néanmoins , ſoit par la perſuaſion de ſes amis ,
nouveau Cardinal.

qu'il avoit conſultés avant que de faire lire le Bref ; foit
parce

que connoiſſant mieux que perſonne le génie & la fermeté du

Pppp iij
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Ainſi
ayant

XX.

LIVRE Pape , il n'oſoit ſe flater de le faire changer de réſolution.

VII.

ayant fait rompre les ſceaux de ſon Ofice de Général ,

Benoît XI. il partit en diligence pour ſe rendre auprès du Saint Siege.

On ne vit aucun changement , ni dans ſes habits, ni dans les

maniéres ; parce qu'il n'y en avoit point dans ſon intérieur.

En ſepréſentant au Pape, au lieu d'un diſcours étudié , où la

flaterie , & quelquefois l'hypocriſie, ou l'orgueil, ſavent ſe

cacher ſous des expreſſionspleines d'humilité,notre Cardinal

ne dit que ce peu de paroles : Pourquoi, Très-SaintPere, avez

vous misſur mes foibles épaules un ſi péſantfardeau ?A quoi le

Vicaire de Jesus-Christ , commes'il prévoyoit déja ce qui

devoit lui ariver , répondit auſſi – tôt : Le Seigneur vous en

impofera un autrebienplus péſant que celui- ci.

Le faint Cardinal fut obligé de s'arêter auprès du Pape,

Saconduitedans qui voulut ſe ſervir de ſes lumiéres, pour le gouvernement de

la Cour deRome. l'Egliſe Univerſelle. Mais au milieu de laCour ilvécut à peu

près comme il avoit toujours fait dans l'obſcurité de la re

traite . Peu ſenſible au faſte , & aux honneurs , encore moins

à l'atrait des plaiſirs& des richeſſes, il parut égalementmo

deſte , afable , populaire , également exact obſervateur de ſes

Régles, également pénitent, & recueilli. Son unique plaiſir

( s'il en trouvoit quelqu'un dans un poſte , qui gênoit tous les

penchans de ſon cæur) étoit de pouvoir ſervir un plus grand

nombre de perſonnes.Il acordoit aux uns (ſur-tout aux pau

yres ) une promte & favorable audience , & faiſoit expédier

leurs afaires. Il affiſtoit les autres de la ſageſſe de ſes conſeils ,

&de ſon crédit, aprèss'être affûré dela juſtice de leur cauſe.

Zélé pour la gloire de l'Egliſe , pour l'honneur duSiege Apof

tolique , & les juſtes prérogatives du Succeſſeur de ſaint Pier

re ; mais auſſi éloigné de flater les Grands , que derebuter les

Petits , ou de mépriſer les malheureux , la complaiſance ne

le porta jamais à parler contre ſes propres lumiéres , ni à

aprouver ,même par le ſilence, ce qui lui paroiſſoit peu con

forme à la juſtice , ou aux régles de la modération.

Cettegénéreuſe & modeſte liberté pouvoit le faire trouver

quelquefois opoſé aux deſſeins de Boniface VIII : cela cepen

dant ne diminua rien de l'eſtime que ce Pape faiſoit de lui . Au

contraire , le Saint Pere parut toujours l'aimer davantage, à

proportion qu'il avoit denouvelles preuves de ce fonds de ſa

geffe , de modération , & d'équité que la nature & la Grace

avoient mis en lui. Il goutoit infiniment ſon caractére d'eſprit,
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XXI.

quoique fi diférent du ſien ; & dans toutes les ocaſions , il lui LIVRE

donnoit des marques réelles de la plus parfaite confiance.Il

VII.

fautmétre fans doute de ce nombre la dignité d'Evêque d'Of- Benoît XI.

tie , ou de Doyen du Sacré Collége ; dignité , dont le Vicaire

de Jesus-Christ revêtit notreCardinal préférablement à

tous ceux qui avoient été honorés avant lui de la Pourpre Le Pape le nom

Romaine.

me Evêque d'or

tie , Doyen du Sab

On ſait que ce n'étoit guéres lamaxime de Boniface VIII, cré Collége.

de ſoumétre à l'éxamen , ou aux lumiéres des autres ce qu'il

avoit une fois réſolu . Auſſi n'imputa -t’on jamais à la politique

de ſes Conſeillers , les commenceme
ns, ni les ſuites de ces

fameux démêlez , dont ſon Pontificat fut ſi violenment agité .

On peut cependant préſumerque la fage fermeté du Cardinal

d'oftie auroit prévenu , ou détourné bien de fâcheuſes afai

res , ſi les beſoins des Peuples ne l'avoient éloigné pour un

tems de la Cour de Rome.Cette conje &ture pourroit paroître

d'autant mieux fondée, que pendant toutle tems que ce Car

dinal demeura auprès deSa Sainteté, préſidant en qualité de

Doyen aux Délibération
s des Cardinaux, & dirigeant la plû

part de leurs réſolutions , on ne vit rien paroître de cequi

avoit le plus agité l'Italie les deux années précédentes , rien

de ce qui troubla unegrande partie de l'Europe dans les der

niéres années du Pontificat deBoniface VIII.

Mais les Royaumes du Nord cruellement déchirés par
des

guerres civiles, & toujours menacés , ou ataqués parles Ar

mées des Barbares , ayant atiré les atentions du Saint Siege,

le Pape jéta les yeux ſur le Doyen des Cardinaux , pour l'en

voyer ſur les lieux , avec la qualité deLégatà latere. Le ſujet

de la Légation étoitimportant, & la commiſſion des plus dé

licates . Pour rétablir l'honneur des Autels , le culte , la dif

cipline , les pratiques depiété & de religion dans lesPro

Légat du S. Siége

en Hongrie.

vinces du Septentrion , ſur-tout dans la Hongrie , il falloit

commencer par faire ceſſer la guerre civile :& pour pacifier

ce vaſte Royaume , diviſé par diférentes factions également

puiſſantes &opiniâtres , on devoit décider du ſort de deux jeu

nes Princes prétendans à la Couronne, l’un & l'autre déja

couronnés , chacun par un Archevêque de ſon Parti , & tous

deux ſoutenus par les forces de quelque Souverain . Le Roi

de Naples apuyoit les intérêts de Charobert , ou Charles-Ro

bert , fon Petit-Fils , dont le droit paroiſſoit le mieux fondé.

Et Venceſlas Roi de Bohème , ayant cédé ſes prétentions à ſon

XXII.
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LIVRE propre Fils , queles Hongrois nommérent Ladiſias , il faiſoit

VII .

ſon afaire de la ſienne. Les Evêques , les Princes , les autres

Benoît XI. Seigneurs , les Peuples même s'étoient hautement déclarés

pour l'un , ou pour l'autre : & la confuſion n'étoit pas moins

générale que la diviſion.Mais ce quine pouvoit qu'augmenter

infiniment l'embarras du Légat , c'eſt que tout le Parti opoſé

au Prince Charobert ne craignoitrien tant que de perdre la

liberté , en recevant, diſoit-il, un Roi de la main de l'Egliſe.

La Bulle

que
Boniface VIII remit à ſon Légat , en luidon

nant toute ſon autorité pour terminer cette grande afaire ,

marque d'une maniére fort patétique combien il déſiroit la

pacification de ces troubles , & quelle idée il avoit de la ſa

geffe , & des talens de celui qu'il avoit choiſi poury tra

» vailler : “ Plût à Dieu ( diſoit le Pape ) qu'il Nous fất per

» mis d'aller Nous-mêmes ſur les lieux , & de prouver par no

» tre préſence , l'ardeur & la ſincérité de nos voeux , notre

ſolicitude , & nos atentions ! Mais puiſque notre état & la

» multitude des afaires , dont Nous ſommes acablés , ne peu

» vent Nous le permetre , parmi lesgrands Perſonages , qui

» partagent avec Nous le poids de la ſolicitude Paſtorale ,

Nous choiſiſſons pour les entrepriſes lesplus dificiles , ceux

» que le Ciel a ſpécialement favoriſés de ſes dons .

“ Sachant donc par notre propre expérience que le Très

Eloge de ce grand , haut, ſouverain diſtributeur de ſes graces , les a abon

pc Boniface ylli. » danmentrépanduës dans votre ame ; qu'il vous a orné des

dons de ſience , de force , de conſeil ; & qu'à toutes les au

tres qualitez, qui vous rendent finguliérement recomman

dable , il a ajoutéune rare prudence, & autant de modéra

tion
que de ſagacité dans les afaires, Nous croyons ſuivre

les deſſeins de la divine Providence , en vous commétant

le ſoin de faire réuſſir une afaire , d'où dépendent la tran

quillité de pluſieurs Royaumes , & le ſalutde tant de Peu

ples. Ce n'eſt que malgré Nous, & à regret que Nous Nous

» privons Nous-mêmes de la préſence d'un ſi grand Homme,

» dont les conſeils Nous ſeroient fort utiles , & même nécef

ſaires : mais puiſque les beſoins des Fidéles, ſi cruellement

diviſés en Hongrie ,en Pologne , dans la Dalmatie , la Croa

tie , la Servie , la Galatie , la Cumanie , & dans les Pro

vinces voiſines , demandent le ſecours d'une perſonne de

» votre caractére , Nous vous envoyons , de l'avis de nos

» Freres , dans tous ces Royaumes , avec l'autorité , & les

honneurs

XXIII.
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VII.

honneurs de notre Légat à latere , afin que ſelon les lumié- « LIVRE

res de votre ſageſſe , vous travailliez comme un Ange de «

paix , à banir les diviſions , & les diſcordes , à réunir les « Benoît XI.

cours & les eſprits , à exterminer enfin , & à détruire tout «

ce qui s'opoſeroit au rétabliſſement d'une ſolidepaix ( 1 )

Cette Bulle , raportée dans les Anales Ecléſiaſtiques , eft da

tée d'Anagnile treizième de May 1301. Notre Cardinal Légat

partit aufli-tôt; & il fuivit exactement les intentions du Vi

caire de Jesus-CHRIST. Dès qu'il fut arivé en Hongrie , ſon

premier ſoin fut d'aſſembler tous les Archevêques & Evêques

de ces vaſtes Contrées , afin de commencer à traiter de la

paix& de l'union avec ceux , qui, par leur cara& ére , étoient

le plus obligés de la procurer de toutes leurs forces. Le def

feindu Légat étoit de ſe ſervir des conſeils , & du miniſtére

des Prélats, pour faire entrer tous les autres dans les vûës

pacifiques, qu'il leur auroit inſpirées . Mais il eut la douleur XXIV .

de reconnoître
que dans le Clergé, comme parmi le Peuple, Divifion dans le

les ſentimens fetrouvoient ſi partagés , & les eſprits ſi pré- Peuples de Hon

venus , ou ſi opiniâtrément atachés à diférens Partis, qu'il grie.

n'y eut ni raiſons , ni priéres , ni conſidérations du bien
pu

blic , ni menaces , capables de les ramener à cette parfaite

concorde qu'il vouloit métre parmi eux. Le Cardinal y tra

vailla cependant ſans jamais ſerebuter par lesnouveaux obf

tacles , qui ſembloient naître tous les jours. Tout ce que le

zéle , la ſageſſe , la prudence , ou l'induſtrie humaine peuvent

( 1 ) Utinam deſuper datum effet , ut cum lupportares; plenifſimam quoque de tuis me

honore Dei , & Eccleſiæ , ac aliorum falu- ritis fiduciam obtinentes, licètapud Sedem

bri ftatu Fidelium poffet commodè circa Apoſtolicam ex eminentiâ tui confilii valda

tantum negotium exhiberi noſtra præſentia neceſarius habearis , noſque inviti quodam

corporalis , ut ubi mente-vigilanter inten- modo tanti viri prafentiâ careamus ; tamen

dimus , ibi præſentialiter noftrum deſide- propter urgentem & inevitabilem neceſſita

riumpanderemus.Sedquia idnoſtracon- tem di& i Regni, cui ſperamus in prædi& is

ditio non patitur , & imumerâ negociorum per tuam induſtriam circumſpectam , illo

undique concurrentium varietate diſtrahi- tibi auxiliante , qui poteft falubriter conſu

mur , illos in partem Apoſtolicæ ſolicitudi- lere , & utiliter ſubvenire , te ad præfatum

nis de latere noftro nonnunquam aſſumi- Regnum , commiſſo tibi plenæ Legationis

mus , quibus fore percipimus cæleſtidono officio in codem Regno , & in Polonix ,

proviſum , ut in altis & arduis negotiis Dalmatia , Croatiæ , Ramx, Servix , Lo

Iciant & poſſint conſulere providè , ac utili domeriæ , Galatix , Cumaniæ partibus illi

confilio providere. conterminis , ut in eis evellas & deſtruas ,

Attendentes itaque quòd Perſonam tuam diſſipes, & diſperdas , ædifices , plantes , &

Alciſſimus, gratiarum Dominus, ſcientiarum ftatuas in nomine Domini , ficut videris ex

magnitudine , Providentiæ munere , cir- pedire , de Fratrum noftrorum conſilio tan

cumſpectionis gratiâ , induſtrix claritate , quam pacis Aagelum deſtinamus , & c. Ap.

multiſque virtutibus inlignivit , humeris Odoric. ad An . 1301, n . 4. Bullar. Ord .

tuis fortitudinis robur adjiciens , ut ad lau- T. II , p. 61 .

dem fui nominis frequentes onera grandia

Tome I.
Q999
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Vide ap. Odoric. ad

An . : 302 , n. 196

»

Livre métre en uſage, pour conduire les afaires importantes à une

VII . heureuſe fin , l'habile Légat l'employa ; mais avec plus de

Benoît XI . mérite
que de ſuccès ; & il reconnut que le moment marqué

par la Providence n'étoit pas encore venu.

Un Ecrivain moderne dit , que fans employer ni les Cenſu

res , ni l'autorité dont il étoit revêtu , & n'uſant que
de la

douce perſuaſion , le Serviteur de Dieu ramena enfin tous

les eſprits du Clergé à l'unité de ſentimens, & à une parfaite

concorde. Il eſt vrai ( ajoute-t’il ) qu'il ne termina pas alors

les prétentions des deux Concurrens , parce que l'un d'eux ,

fuyant la préſence du Légat , ne voulutjamais paroître ; mais

ily laiſſa des diſpoſitions qui opérérent dans la ſuite tout ce

que le Pape déſiroit. Cependant les anciens Hiſtoriens ne s'ex

pliquent pas tout à faitde même touchant cette réunion du

Clergé; quoiqu'ils reconnoiſſent tous que le Légat Apoſto

lique n'avoit rien omis de tout ce qu'on s'étoit juſtement pro

mis de ſes lumiéres , & de fes talens.

Boniface VIII en étoit perſuadé: cela paroît par le Bref

du dixiémede Juin 1302, où ce Pape , adreſſant la parole à

Venceſlas Roi de Bohëme , s'expliquoit ainſi : " Senſible

ment touchés de l'état de déſolation , où le Royaume de

Hongrie , autrefois ſi floriſſant, fe trouve aujourd'hui ré

, duit , non -ſeulementpar les incurſions continuelles des Cu

mains,desTartares , & de pluſieurs autres Peuples Payens ,

» ou Schiſmatiques ; mais auſſi par les ſcandales, & les pro

» phanes nouveautez , ſur-tout parles diviſions , qui le dé

chirent: Nous vous avons envoyé pour Légat , le Cardinal

» Evêque d’Oſtie, un des plus illuſtres Membresde l'Egliſe

» Romaine ; Homme, dont la religion , & la ſageſſe dans le

conſeil Nous rendoient la préſence ſi néceſſaire , que Nous

» nousſommes fait un grand préjudice à nous-même en nous

en privant ; mais nousne doutions pas que vous ne vous fil

,, ſiez un devoir , vous , & le Prince votre Fils , de vous mon

trer dociles aux ſalutaires avertiſſemens d'un tel homme, qui

n'étoit entré dans ce Royaume, que pour y être un Ange

» de paix ,& un Ambaſſadeur defalut.....Cependant quoi

» que ce Légạt Apoſtolique ait déja eſſuyé de grandes peines

d'eſprit & de corps ; &qu'il ſoit certain que les fruits de ſes

» travaux , véritablement glorieux devant les hommes , ne

» ſeront pas moins méritoires devant Dieu , ils n'ont pas en

y core produit la fin des troubles , ni procuré cette déſirable

>

»
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XXV.

XXVI.

Son retour en

paix , que nous ſouhaitions avec tant d'ardeur ( 1 ) , LIVRE

Ces paroles du Pape nous aprennent que lezéle & la conf
VII .

tance du Légat avoient produit quelques fruits , quoique la Benoît XI.

malice de Satan , ou les péchez des hommes en euſſent em

pêché les plus précieux. Nous l'avons déja dit , le principal

objet de cette Légation , & le grand fondementdetous les Fruits dela Léga

avantages qu'elle devoitprocurer aux Egliſes duNord ,étoit tion de Bocafini.

la réuniondes eſprits , ou la pacification des troubles. C'eſt

pourquoi tout ce que le Serviteur de Dieu pouvoit faire d'ail

leurs , pour abolir bien des abus , qui s'étoient inſenſible

ment introduits parmi les Clercs , ou pour proſcrire des ſu

perſtitions populaires , & des pratiques ſcandaleuſes , éga

lement contraires aux régles des mæurs , & àla Diſcipline

Ecléſiaſtique ; il comtoit cela pour peu , & le Souverain

Pontife le conſidéroit de même , tant qu'on voyoit toujours

allumé le feu de la diſcorde , &de la diviſion .

Nous ignorons combiende tems l'Evêque d'Oſtie s'arêta

dans le Royaume de Hongrie , ou dans les autres Provinces

de la Légation : mais on fait qu'il étoit déja à Vienneen Au

triche vers le commencement de l'Eté 1302 , dans le tems Italie.

que lePapeécrivoitau Roi deBoheme, le Bref donton vient

de parler. Il éxerçoit encore les fonctions de Légat Apofto

lique dans l'Etatde Veniſeles premiers moisde l'année 1303 .

Et le onzième d'Avril de la même année il ſe trouvoit à Pa

doue ; où , aſſiſté de deux Patriarches , & dehuit Archevê

ques , ou Evêques , il fitavec beaucoup de ſolemnité la Con

ſécration d'une Egliſe de ſon Ordre , ſous l’invocation de

ſaint Auguſtin . L'Acte qu'il en fit dreſſer alors , & le Bref

Apoſtolique qu'il donna l’année ſuivante , pourordonner la

célébration annuelle de cette Dédicace, font raportés dans le

ſecond Tome du Bullaire des Freres Prêcheurs.
Pag. 86 , 87.

Avant le retour du Cardinal à Rome , les fameux démêlez

du Pape Boniface VIII , avec le Roi de France , Philippe le

( 1 ) Ad tollenda inde diſſenſiones & ſcan- tus ipſe multos propterea non ſolummen

dala , quæ miſerabilem deſolationem indu- tales, ſed etiam corporales ſubieric ſolicitu

cunt, venerabilem Fratrem noſtrum Nico- dines & labores , qui apud Deum erunt me

laum Oſtienſem Epiſcopum Apoſtolicæ Se - ritorii , & gloriofi fructus eorum ; non ta

dis Legatum , religione præclarum , virum men , ut (perabamus , quietis & pacis effec

magni conſilii ; & grande Romanæ Mem- tum per viam compofitionis velconcordiæ

brum Ecclefiæ , cujus præfentiam nobis non amicabilis labores & folicitudineshujuſmo

abſquemagnaincommoditare ſubtraximus, di habuerunt , &c. Apud Odoric. ad An.

duximus pridem illuc cììm plenæ Legationis 1302 , n. 20.

officio deſtinandum . , . , licèt autem Lega
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LIVRE Bel, avoient été portés à ce point , qu'il ne fut plus poffible

VII. de trouver des voyes de conciliation , ni aucun moyen de

Benoît XI. calmer les eſprits également aigris de part & d'autre. Tous les

Auteurs qui ont écrit l'Hiſtoire de notre France, oucelledu

Pontificat de Boniface VIII, ſe ſont aſſez étendus ſur l'origine

de ces triſtes diſſenſions , & ſur leurs ſuites encore plus fu

neſtes. Nous paſſons volontiers ce détail ſous filence, pour

ne toucher en peu de mots , que ce qui ſe trouvenéceſſaire

ment lié avec le ſujet que nous traitons. On fait que les pré

tentions du Pape Boniface , & ſes menaces réitérées furent

bien- tôt après ſuivies des Foudress, des Cenſures , & de toutes

les peines , par leſquelles un Pontife irritépeutfaire éclater

ſon reſſentiment, & montrer ſon indignation. Le Roi Très

Chrétien , & tout le Royaume, ſes Compagnies les plus au

guſtes , les Parlemens , les Chapitres , les Univerſitez , les

Corps Religieux , & lesPeuples , fous l'Interdit général ,

avoient tous leur portion à ce calice d'amertume. Et pendant

qu'on s'éforçoit de tout diviſer , en allumant, s'il étoit poſſi

ble , le feu de la diſcorde dans le ſein du Royaume , on lui

ſuſcitoit au dehors les plus puiſſans Ennemis (1). Le Roides

Romains, les Flamans, les Anglois étoient invités , preſſes ,

ſolicités d'ataquer la France de toutes parts & de l'acabler. Le

zéle des bons François ne s'endormit point dans cette ocafion .

Toujours unis , & toujours fidéles, zélés pour les intérêts

communs de la Nation , & inviolablement atachés à la Per

ſonne Sacrée du Souverain , leur ſageſſe , leur courage , leur

fermeté leur firent prendre toutes les meſures néceſſaires , &

pour ne point craindre lesforces desPuiſſances liguées, &

pour ſe métre à couvert de l'orage qui ſembloit groflir demo

ment en moment. Mais ſans le ſavoir , on touchoit déja à la

fin de tant de maux.

Tandis
que

les uns , couverts de cendres , ou revêtus de

cilices , levoient les mains au Ciel , & que les autres , hum

blement profternés devant le Seigneur , ne ceſſoient de ré

pandre des larmes , & de faire de ferventes priéres , pour

(1 ) Demum verò Cenſuras in Regem | Anglos Philippi hoftes acriùs in eum conci

immiſſas denuo confirmans ( Bonifacius tavit ; denique nihil intentatum reliquit

Papa VIII ) cum diris devovit ; Regno fa- quo eum è Regno decurbaret. Hæc enim

eris interdixit ; Academias jure docendi pri- teſtantur omnes Hiſtoriarum , & Chroni.

vavit ; ſubditos omnes facramento ſolvit , corum Scriptores , &c. Spondanus ad Ano

Regnum Alberto Romanorum Regi ſubje- 1303 , n . 11.

cit , illudque invadere jullit ; Flandros, &



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 677

conjurer la tempête ; les anciens Ennemis du Pape Boni- LIVRE

face VIII , d'autant plus à craindre, qu'ils étoient plus près

VII.

du Trône, & avec eux quelques Serviteurs du Roi, qui ex Benoît XI .

cédérent les ordres de leur Maître , entrérent dans la Ville SAW

d'Anagni, le ſeptiéme de Septembr
e 1303. Ils ſe rendirent

Maîtres du Palais , & de la Perſonne du Pontife, la veille

du jour qu'il avoit marqué pour la publicatio
n
d'une nouvelle

Bulle , plus terrible encore que toutes celles , qu'il avoit juf

qu'alors fulminées. Les Habitans d'Anagni, ſes Sujets ,& fes

Compatrio
tes

, l'avoient lâchemen
t trahi ; ſes Domeſtiq

ues,

& ſesamis l'abandon
nérent

. Parmi les Cardinau
x , & lesPré

lats duPalais , notre Doyen Evêque d'Olie , & celui de Sa

bine , demeurére
nt

ſeuls auprès du Pape , pour le conſoler ,

ou le défendre contre les emportem
ens

de Guillaume de No

garet , & de Sciarra Colonne. Mais ils ne purent retenir , ni

la langue envenimé
e de celui-ci , qui chargea l'Oint du Sei

gneur des plus ſanglans reproches , nilamain facrilege de ce

lui-là ; encore moins celles de laPopulace , & des Soldats ,

qui, dans la confuſion & le tumulte , enlevéren
t les meubles

de SaSainteté , & pillérentſon tréſor quiétoit grand (1) .

Deux jours après , le Pape, délivré enfin par le Peuple

d'Anagni, qui eut honte dela lâcheté (ou de ſa trahiſon ) , fe
XXVII.

rendit à Rome dans le deſſein d'y aſſembler un Concile , & de vill.

Mort de Boniface

ſe venger hautement.Mais il tomba malade de chagrin ; &

mourut le onziéme d'O & obre 1303 , après avoir ocupé le

Saint Siege huit ans, neuf mois , & dix -huit jours .On con

vient aſſez que ce Pape n'avoit rien de médiocre , ni dans ſes

bonnes qualitez , ni dans ſes défauts : & on trouverapeut

êtrequePétrarquea fait au juſte ſon portrait, quand il l'a

apellé , le prodige du Monde , l'étonnement des Peuples , &

(1) Eodem anno 1303 , in vigilia Nati-! mus deNogareto de ſancto Felice , Diæce

vitatis Beatæ Mariæ Virginis , dum Bonifa- lis Tolofanæ , complicibus & conſentaneis

cius Papa Agnaliz in Patrio ſolo, & Civi- Columnenſibus , exquibus duos olim deca

tate propriæ originis , cum ſua Curia reſide- pellaverat Cardinales. Super ipſum itaque

set , ubi cutuseſſe amplius meritò credere- Bonifacium , qui Reges , & Pontifices , ac

tur in Gente fua , & Populo & Natione , ibi- Religioſos, Clerumque ac Populum horren

dem conſciis aliquibus Domeſticis ſuis pro- dè tremere fecerat & pavere , repentè timor,

ditus fuit , captuſque, atque tentus ; & the & tremor, ac dolor una die pariter irrue

faurus ſuus atque Eccleſiæ deprædatus & runt ; aurumque nimis ſitiens perdidit &

aſportatus , non fine ignominia Ecclefiæ , & theſaurum : « ejus exemplo diſcant ſupe

dedecore grandi. Cardinales verò timentes, riores Prælati non ſuperbè dominari in Cle

relicto co fugerunt, duobus exceptis , ſcili ro & Populo , ſed formafacti gregis ex ani

cer Domino Petro Hiſpano Sabinenſi , & mo curam gerere ſubditorum ,pociuſque

Domino Nicolao Oſtienli Epiſcopis.Cujus amari appetant quàm timeri. Bern. Guid ,

caprionis & ſceleris vexillifer fuit Guillel- 1 ap. Odoric. ad An.1303 , n . 41.

Q999 iij
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Relig .

Hiſt. Ecl . Liv . XC ,

M. is .

LIVRE

des Rois : verum Populorum , & Regum , atque. Orbis ſtupo ,

VII . rem . * Selon l'expreffion de BernardGuidonis , il avoit porté

Benoît XI. l'éfroi, le trouble , & la terreurdans tous les eſprits : toutes

les Parties du Monde Chrétien , & la France ſur - tout , ſe

• Liv. 11 , de Orio trouvoient dans une ſituation la plus violente. La mort de

Boniface VIII fit changer de face aux afaires.

Le Saint Siege ne vaqua que dix jours ; c'eſt-à-dire ,le moins

qu'il étoit poſſible: car alors , dit M. Fleuri, on obſerva pour

la premiére fois (:) le Réglement preſcrit par Grégoire X ,

renouvellé par Céleſtin V , & confirmé par Boniface VIII,

de n’entrer en Conclave pour l'Election du Pape, que neuf

XXVIII. jours après la mort du Prédéceſſeur. Ainſi les Cardinaux s'af

Benoît XI lui ſuc- ſemblérent le vingt & un d'Octobre : & le lendemain ilsélu
céde .

rent tout d'une voix , commepar une commune inſpiration ,

Nicolas deTréviſe , CardinalEvêqued'Oſtie , pour Succef

ſeur de ſaint Pierre , Chef, & Paſteur de l'Eglife Univerſelle .

Une Election ſi unanime , & beaucoup plus promte , qu'on

ne pouvoit l'eſpérer dans un tems de confuſion , futſans doute

une nouvelle preuve des atencions de la Providence ſur l’E

gliſe de Jesus-Christ : elle montra auſſi la ſageſſe des Car

dinaux , & la haute idée qu'ils avoient des éminentes quali

tez de leur Doyen , ou de la ſupériorité de ſes talens.Mais

elle ne fit pas moins connoître la rare modeſtie de ce grand

homme : ſiparmitoutes les vertus , dont il avoit déja donné

les plus beaux éxemples , on avoit toujours admiré ſa pro

fonde humilité, on peut dire qu'elle parut particulièrem
ent

en cette ocaſion. L'éclat du Trône fit pâlir & trembler le Ser

viteur de Dieu : & rien ne fut capable de le faire conſentir à

ſon Elé
vation

, que la crainte trop fondée de jeter par

fus toute l'Egliſe dans de nouveaux troubles ou de l'ex

poſer à de plus grandes calamitez (2) . Il fut facré & cou

(1 ) Ce ne fut pas la premiére fois qu'on munusſpectabat , in Vaticano Palatio , ubi

obſerva ce Réglement : Nous avons re- extremum diem Bonifacius obierat, ad facra

Hift., Ed. Liv. marqué ailleurs ( & M. Fleuri le raporte lui- comitia celebranda convenere .... Com

même ), que la même choſe s'étoit pratiquée munibus votis in eligendo Nicolao Epiſcopo

après la mort de Grégoire X , décédé le Otienfi non finedivini Numinis arcanocon

dixiéme de Janvier 1276. Les Cardinaux filio , ob egregia virtutum figna , qua in ipfo

s'aſſemblérent le vingt, & le vingt-uniéme emicabant, conſenſere. Expavit ad oblata

ils élûrent unanimement Pierre de Taran- dignitatis majeftatem vir ſanctus , Chriftia .

caiſe de l'Ordre des Freres Prêcheurs , Car- nâ animi demiſione inſignis. Neiamen Ec

dinal Evêque d'Oſtic , qui prit le nom d'In- cleſiam in ſeditionum fluctusconjiceret , onus

Pontificium admifit , donc, Joan . Villani

( 2) Orbá Paftore Ecclefia , purpurati Lib.yIII, C.LXvi,ap. Odoric. 1303 , n . 4s .

Patres , ad quos creandi RomaniPontificis

ſon re

LXXXVI , n. 42 .

nocent V.
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XXIX.

ronné le Dimanche , vingt-ſeptiéme d'O &tobre, ayant pris le

LIVRE

nom deBenoîtXI , & pourdeviſe ces paroles du Roi Pro

VII .

phéte : Illuſtra faciem tuam fuperServum tuum * . Daignez , Sei Benoît XI .

gneur, répandre ſur votre Serviteur la lumiére de votre face.

LePontificat du nouveau Pape fut très-court : maistoujours * Pfal.XXX , 20.

pacifique, glorieux , & rempli de beaux faits , il juſtifia les ſen

timens avantageux , que tous les Cardinaux avoient conçus

de la ſage fermeté , & de l'expérience de Nicolas Bocaſini. Quel a été le

Quand nous commencerions ici l'Hiſtoire de ſa vie, il y auroit Pontificat de ce

de quoiédifier la piété du Lecteur , & contenter ſa curioſité. ſaint Pape.

Depuis que les deux Cardinaux , Jaques , & Pierre Colon

ne , s'étoient ouvertement déclarés contre Boniface VIII ,

leurs adhérans avoient allumé le feu de la guerre dans une

grande partie de l'Italie : & c'étoit principalement dans la

Ville de Rome que ſe formoient les complots , & les fédi

tions . Les diférens Partis , toujours ocupés à prendre de nou

velles meſures , ou pour ſurprendre leurs Ennemis , ou pour

n'en être point ſurpris, vivoient dans des continuelles allar

mes ; &perſonne n'oſoit plus ſe croire en fûreté dans ſa pro

pre maiſon. Mais , ajoute un ancien Auteur , cité par Oderic

Raynald , dès que Benoît XI ſe montra , la guerre finit dans la paix rétablic

cette Capitale , &lesmalheureuſes diſſenſions en furent auſſi dans la ville de

tôt banies ( 1 ) . L'Election d'un ſaint Pontife fut le commen

cement du calme, & le retour de la paix .

Nous allons voir avec quel zéle iltravailla à l'étendre cette

précieuſe paix , dans les Provinces , & dans preſque tous les

Royaumesdu Mondechrétien . Son premier ſoin fut de la

demander àDieu , par ſes humbles gémiſſemens , de l'anon

cerpar ſes Lettres à tous les Prélats de l'Egliſe Catholique ;

& d’inviter tous les Fidéles à joindre la pénitence à la ferveur

de leurs priéres , pour atirer les bénédiétions du Ciel ſur eux

ſur le Troupeau , & ſur le Paſteur.

Il étoit juſte que les Peuples d'Italie , qui s'étoient trouvés

les premiers expoſés à l'agitation & au trouble , fuſſent auſſi

Entrepriſes de

Frédéric Roi do

les premiers à goûter les douceurs du nouveau Pontificat , & Trinacric.

( 1 ) Ad Colium Apoſtolicum evectus , ut Et clarerc palam . At Chriſti clementia

prudentiâ fingulari erat præditus , mox fo

pivit Urbis inteſtina bella , ut Jacobus Car Occurrit , lymphaſque jacit : Benedictus

Roma novis concufla fremit , fævumque Suſcipitur vir clarus ...

Jacobus Card. San &ti Georgii ad Velum

Martis opus : cæptas timor eft prorum- aureum , Lib. II . de Canoniſa.Cebeftini

pere fiammas , | C. XII ; ap. Odoric, ut[ p. , 46.

XXX.

Rome,

XXXI.

tantis

dinalis cecinit carmine hoc : eodem

minatur
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LIVRE les
les avantages de la paix . Cependant les démarches précipi

VII.
tées , & imprudentes , que venoit de faire Frédéric Roide

Benoît XI. Trinacrie , ne pouvoient que le brouiller de nouveau avec

la Cour de Rome , & avec celle de Naples ; & allumer ainſi

le feu de la diviſion dans pluſieurs Provinces , fi la vigilance

duPape , ſa ſageſſe , & famoderation , n'avoient promtement

arêté les premières étincelles de cet incendie: Boniface VIII ,

après avoir excommunié ce Prince, & jété uninterdit géné

ral ſur tout ſon Royaume , ne s'étoit porté enſuite à l'abſou

dre qu'à certaines conditions. Frédéric avoit promis de les

remplir exactement; & le ſeul défaut de fidélité dans l'éxé

cution de ſes promeſſes , devoit faire retomber les mêmes

Cenſures ſur la Perſonne , & ſur tous ſes Sujets. Il s'étoit

engagé à tenir du Pape la Sicile en qualité de Vaſſal de l'E

gliſe , à luipayer tous les ans , à la faint Pierre , un tribut de

trois mille onces d'or ; & à fournir cent Chevaliers bien ar

més , pour ſervir pendant trois mois ſelon le bon plaiſir du

Saint Siege . Enfin , pour ne point choquer le Roi Charles II ,

qui vouloit conſerver pour lui-même, & pour ſes héritiers ,

le titre de Roi de Sicile , Frédéric avoitconſenti à ne prendre

que celui de Roi de Trinacrie , ancien nom , que les Grecs

donnoient à cette Ife . Cependant le mêmeFréderic venoit

de violer ouvertement toutes ſes promeſſes, Non-ſeulement il

n'avoit point payéle tribut annuel à l'Egliſe Romaine ; mais

au mépris du Traité faitavec leRoi de Naples,& confirmé par

le Pape Boniface VIII ,dès qu'il eut apris la mortde celui-ci ,

il enyoya ſes Lettres à Rome, adreſſées au Pape futur, dans

leſquelles il prenoit le nom deRoi de Sicile , & comtoit les

années de ſon Régne , non du jour qu'il en avoit reçû l'In

veſtiture du Saint Siege , mais depuis qu'il s'étoit rendu mai

tre du Pays par la force des armes, ou plûtôt par la conſpira

tion des Sicíliens :autre atentat , que la Cour de Rome trai

toit de crime de félonie .

Le nouveau Pape écrivit d'abord à ce jeune Prince , pour

Benoît XIarête l'avertir en pere , & le corriger comme un fils ,qu'ilſupoſoit

jeune Prince.
avoir failli , moins par malice que par inconſidération , ou

par les mauvais conſeils de ſes Miniſtres. Cet avertiſſement

plein de charité & de douceur , eut tout ſon éfet : Fré

que les ménaces auroient peut-être irrité , ſe fit un

devoir d'obéir aux ſages remontrances du ſaint Ponțife ; il

implora humblement la clémence , & lui prêta fermentde

fidélité

XXXII.

la vivacité de ce

déric ,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE.
681

Benoît XI.

2

1

XXXIII.

OS

Dit

E

Odoric. ad An .

1303 , Hiss .

fidélité par Conrad Doria ſon Procureur. Benoît XI leva LIVRE

auſſi-tôt l'interdit , fit ouvrir les Egliſes pour l'exercice pu VII .

blic de la Religion dans tout le Royaumede Sicile ; & acor

da à ce Prince un terme convenable pour l'aquit des ſommes ,

dont il étoitredevable envers le Saint Siege ( 1) .

Le Saint Pere en uſa de même à l'égard de Charles II Roi

de Naples. Il le félicita en même tems , de ce qu'en chaſſant de favorisele Roi
Naples

les Saraſins de la ville de Nocera , où ils avoient été autrefois

établis par l'EmpereurFrédéric II , il avoit enfin ôté du mi

lieu des Chrétiens le ſcandale du Mahométiſme
. Et parce

que le Roi Charles , en rétabliſſant l'Egliſe Cathédrale de

Nocera , l'avoit richement dotée ; Benoît XI lui acorda , ainſi

qu'à ſes Succeſſeurs , la faculté de préſenter à l'Evêque des

perſonnes capables pour le Doyenné , l'Archidiaconé , la

Chantrerie , & la moitié des Prébendes . La Bulle eſt du vingt

fixiéme de Novembre 1303 .

Dès le - dix - huitiéme du même mois , Sa Sainteté avoit

adreſſé un Bref à Martin Archevêque d'Antibari en Albanie ,

pour exciter le zéle de cePrélat à réprimer pluſieurs déſor

dres , qui ſe commétoient dans les Egliſes de Servie & de Dal

matie : « Nous avons apris , diſoit le Pape , que dans la «

collation des Ordres , & des Bénéfices , on n'obſerve ni la «

Déſordres en Ser

vie , & en Dalma

diſtinction des tems , ni celle de l'âge preſcrit par les Ca- “

& que l'argent, ou la puiſſance des Laiques , faitpal

ſer par -deſſus les régles. On donne les Prélatures , & lesau- «

tres Bénéfices , du vivant des Titulaires , à des perſonnes “

qui en uſent auſſi mal , qu'ils y ſontirréguliérement entrés. "

Les Laïques prennent d'autres femmes du vivant des leurs ,

& contractent des Mariages dans les dégrés défendus de pa

renté , ou d'afinité. D'autres éxercentimpunémentcontre «

les Egliſes , & les perſonnes Ecléſiaſtiques , toutes ſortes «

de violences : ils brûlent , ils briſent, ils pillent ; & après

s'être ainſi fouillés d'une infinité de crimes , & chargés de «

mille excommunications , ils n'ont perſonne pour les inf- *

truire , les exhorter à la pénitence , & leur donner l'abſo- «

XXXIV .

tic.

II

nons ; Ibid . n. 58.

( 1 ) Infregit poſtea hæc facramenta Fre - cuit : piorum enim focietati reſtituit Frede

dericus .... pæniſque anathematis non ſe ricum ;ac ne divinus Cultus oboleſceret ,

irretierat modò , verum ſacrorum juſtitium Templa aperiri juſſit ; penſitandique vecti

in Regnum magnâ rei divinæ injuriâ addy - galis , cui tunc ſolvendo ob exhauſtum æra

xerat. Veniam porro facti Aagitanti, atque rium non erat , diem ad Calendas Maias

expiandi criminis voluntatem præ ſe ferenti, anni proximi extraxit , &c. Odoric, ut ſp.

Pontifex clementiam Apoftolicam expli- | n. 54.

Tome 1. Rrrr
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Benoît XI.

XXXV .

>>

LIVRE lution , ou les diſpenſes qui leur ſeroient néceſſaires ; en

VII .

ſorte qu'ilsmeurent tous dans leurs péchés , & féparésde

l'Egliſe. Nous comprenons bien que la diſtance des lieux

les périls des chemins , & quelquefois la pauvreté , ou la

vieilleſſe de la plûpart des coupables , ne leur permetent

point de recourirau Saint Siege ; & Nous ne pouvons ou

Vigilance, & cha

blier que le premier , le plus indiſpenſable de nosdevoirs ,
rité du S, Pere.

eſt de procurer de toutes nos forces l'obſervation des Loix

„ de Dieu , ou de l'Egliſe , & le ſalut des ames. C'eſt pour

quoi la confiance que Nous avons en votre ſageſſe , Nous

porte à vousdonner tous les pouvoirs néceſſaires , pour ab

» ſoudre des Cenſures dans le Royaume de Servie ,& les

» Provincesvoiſines , afin que vous ſoyez mieux en état de

y corriger , &réformer tous les abus

Le zele du Vicaire de Jesus-CARIST le rendoit atentif à

tout ; & la charité répandoit principalement les faveurs du

Saint Siege ſur les Princes Chrétiens, ſoit pour les atacher

plus fortement à la Religion , au ſervice de l'Egliſe , & à la

défenſe de la Foi ; ſoit pour prévenir des guerres, oudétour

ner quelquefois les ſcandales , qu’une trop grande rigueur à

faire obſerver certains pointsdeDiſcipline , ne pouvoitman

quer de faire naître . Ce fut dans cette vûë, que cePape per

mit à AlbertRoi des Romains, & àſonEpouſe laReine Eli

zabeth , de faire célébrer l'Ofice Divin en leur préſence , non

obſtant l'interdit des lieux , où leurs Majeſtez pourroientſe

rencontrer. Pour la même raiſon , Sa Sainteté ordonna à l’Ar

chevêque de Lunden de lever inceſſanment l'excommunica

tion , dont ce Prélat avoit frapéEric , ou Henri , Roi de Da

nemarc , parce qu'il avoit épouſé Ingeburge Princeſſe de Sué

Le Roide Danc- de , fa parente au quatriémedégré. Benoît XI, informé qu'on

ne pouvoit rompre ce mariage, fans expoſer à toutes les ſui

tes d'une guerre inévitable deux Royaumes , dont cette al

liance avoit réuni les intérêts , & procuré la tranquilité ; il ac

cepta la ſatisfaction oferte par ce Prince , lui acorda la dif

penſe qu'il demandoit , & autoriſa le mariage déja contracté.

Tout le Royaume de Danemarc participaà une autre grace

Et ſon Royaume du charitable Pontife envers le même Roi. Eric s'étoit porté
réconciliés à l'E

gliſe.
aux derniéres extrêmitez contre Jean Evêque de Riga , de

puis Archevêque de Lunden,& contre le Doyen de fon Cha

pitre . Il les avoit fait jéter l'un & l'autre dans les fers , & il

les tenoit depuis long-tems dans une étroite priſon. Le Frere

XXXVI.

marc ,

XXXVII.
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teurs ,

du Roi , & pluſieurs autres Seigneurs , s'étant rendu fau- LIVRE

VII.

ou complices de tous ces excès, le Royaume avoit

étémis en interdit ;&lespeuples; privés de l'uſage des Benoît XI.

Sacremens , ſoufroient pour l'iniquité de leurs Princes. Les

diſputes ſur les bornes ou l'étendue de la puiſſance Eclé- Odoric, ut ff. a . ss.

fiaſtique, & de l'autorité Royale , étoient en même - tems

fort vives. Et , comme il arive ordinairement , de ces dif

putes naiſſoient pluſieurs autres diviſions , toujours préju
XXXVIII.

diciables au repos de l'Etat. Benoît XI ayant reçu avec bon L'Archevêque de

té les Ambaſſadeurs du Roi de Danemarc , il termina tous Lunden mis en li.

les diférends au gré des Parties ; c'eſt-à-dire , en ſauvant berté.

l'honneur de l'Egliſe , ſans porter préjudice aux droits du

Prince . Les Cenſures furent levées, & les Peuples rétablis

dans la participation des Saints Myſtéres ; mais après que l'E

vêque ofenſé eût été mis en liberté , & qu'il eût reçû toute la

ſatistaction qui lui étoit dûë .

Ce faint Pape porta encore plus loin ſes atentions, lorſque

Benoît XI tra

afligé d'une part de voir hors du ſein de l'Egliſe les Orientaux

ſous l’Empire d’Andronic ; &confolé de l'autre par l'eſpé- fion du Roi Orole.

rance que lui donnoit la pieuſe Reine de Servie touchant la

converſion du Roi Oroſe fon Fils , il écrivit à ce Prince avec

une afection de Pere , pour l'inviter , l'exhorter , le prefferde

métre au plutôt en éxécution le ſaint déſir que le Seigneur lui

avoit inſpiré ( 1 ) . La vertueuſe Héléne, ſa Mere, y travail

loit depuis long-tems avec un zéle qu'on ne peut trop louer :

& le Vicaire de JESUS-CHRIST voulut encore y contribuer

par ſes Lettres Apoſtoliques , . toutes remplies dela plus ten

dre charité . Il ſouhaitoit cette converſion , & il la deman

doit à Dieu avec d'autant plus d'ardeur , qu'il eſpéroit en pou

voir retirer de plus grands avantages pour l'Egliſe , & pour

le falut d'un nombre preſqueinfini de Schiſmatiques. On pou

voit en éfet fe flater que les Seigneurs & les Peuplesquiobéif

ſoient à ce Prince , ſuivroient tous ſon éxemple pour ſe réu

nir à l'Egliſe : & le Saint Pere ſe propoſoit déja de ſe ſervir

utilement de la médiation du Roi Oroſe , pour retirer du

XXXIX .

vaille à la conver

( 1) Dignam etiamapoſtolico zelo ſolli- , lica lex ; ut , quemadmodum deplorat Pon

citudinem porrexitin Orientem , atque alias tifex , Ecclefiæ formaac pulchritudo in ter

Schiſmaticorum Provincias , in quibus ob ris Andronici Imperatoris Græcorum , &

diuturnum ſchiſma vitiorum ſentes excre Oroſi Regis Serviæ , illiuſque Fratris, ac

verant ;adeo enimobſoleverar divinus cul- matris Helenæ ditione penitus eniarcuille

tus ; Sanctorum Patrum inſtituta impunè videretur. Odoric. utſp. n. 58 .

convellebantur , & labefactabatur evange

Rrrr ij
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VII.

Benoît XI.
bre 1303 .

XL.

ſon Ordre .

XLI.

de Tréviſe,

LIVRE ſchiſme Andronic lui-même , & ſes Sujets. Le Bref de Sa Sain

teté au Roi de Servie , eſt du vingt & uniéme de Décem

Peu de jours auparavant , le Pape avoit aggregé au Collége

des Cardinaux , deux Religieux de ſon Ordre; ſavoir , le cé

Il donne laPour- lébre Nicolas Obertin , oude Prato , à qui il donna l'Evêché

pre Romaine à d'Oftie , & Guillaume Maclesfeld , Anglois. Celui- ci étant
trois Religieux de

mort avantque de recevoir la nouvelle de la Promotion ; Be

noît XI , pour lui ſubſtituer un autre Docteur du même Or

dre , & dela même Nation , donna peu de tems après laPour

pre Romaine au Pere Gauthier de Vuinterborn , Confeſſeur

du Roi Edouard. Nous ferons connoître dans un autre lieu

le mérite diſtingué de cestrois Cardinaux , & ſur-tout les ta

lens ſupérieurs du premier , & les ſervicesqu'il rendit au

Saint Siege , ſous les Succeſſeurs de Benoît XI.

Neus n'avons encore touché qu'une partie de ce quefit ce

Il fait bâtir une vigilant Paſteur durant les deux premiers mois de ſon Ponti

Eglifedans la ville ficat. Et c'eſt à ce même teras qu'il faut raporter une

marque

particuliere de la reconnoiffance envers la Ville de Trévile ,

la Patrie , où il fit bâtir une grande & magnifique Egliſe ſous

l'invocation de ſaint Nicolas. Mais la grande afaire qu'il ne

pouvoit perdre de vûë , parce qu'elle lui tenoit particuliére

ment à cæur , étoit le rétabliſſement de la paix dans le Royau

me, & l'Egliſe de France. C'eſt auſſi le plus bel endroit de

ſon Hiſtoire, & l'époque fans doute la plus glorieuſe de ſon

Pontificat. Il eſt confolant pour nous de n'avoir qu'à expoſer

Sprankeition pour de ſimples faits , des faits publics , & avérés , pour faire con

noître toute la tendreſſe decefaint Pape pourle Petit-Fils de

ſaint Louis ; fon amour , & ſes atencions particuliéres pour

un puiſſant Royaume , où , après tant de troubles , & tant

d'agitations, il fit luire des jours ſereins, & tranquiles , en

n'y répandantque'des bénédiátionspour les malédictions mul

tipliées , dont ſon Prédéceſſeur avoitvoulu le charger.

Du vivant de Boniface VIII , Philippe le Bel avoit envoyé

en Italie un Homme de confiance , pour former fes plaintes

contre les procédures de ce Pape , & demander la convoca

tion d'un Concile . Le Députén'étant arivé à Rome que la

veille de la inort de Boniface, neput rien faire pendant le

tems des funérailles , ou du Conclave. Mais Benoît XI ne

fut
pas plutôt élu , que l'Envoyé ſe préſenta devantSa Sain

teté , & fit ſes humbles remontrances , exagérant par un diſ

XLII.
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cours fort patétique tous les griefs , dont le Roi lon Maître , LIVRE

& la Nation avoient lieu de ſe plaindre. Le Vicaire de Jesus VII .

Christ ne crut pas que le Conſiſtoire dût délibérer ſur ces Benoît XI.

Articles , juſqu'à ce que le Député eût reçû de nouvelles Inf- RELASBENIK

tructions , & des Lettres de créance pour le nouveau Pape .

Il ordonna en même tems à l'Evêque de Toulouſe d'avertirde XLIII.

fa part Guillaume de Nogaret de ne point paſſer outre dans Premiéres diſpo

ſes pourſuites , ſans un ordre exprès du RoiTrès-Chrétien .

L'intention du SaintPere étoit d'empêcher qu'on ne mît de

nouveaux obſtacles à la paix , ou aux ſages meſures qu'ilmé

ditoit pour apaiſer le ſcandale , finir tous les troubles , & re

métre enfin la plus parfaite union entre l'Egliſe de Rome , &

le Royaume de France : il y réuſſit.

Ceſage & habile Pontife , malgré le cahos horrible où ſe

trouvoient les afaires , n'eut qu'à conſulter la droiture de ſon

cour , & ſa bonté naturelle, pour trouver les moyens d’apla

nir les plus grandes dificultez , & concilier les intérêts , en

aparence les plus opoſés. Il crut que le ſouverain intérêt , &

le devoir le plus eſſentiel d'un Vicaire de la charité de J. C.

étoient de donner la paix à ſon Egliſe ,& de procurer le ſalut

des ames . La ſageſſe, & la religion réglérent toutes ſes dé

marches ; & dans la conduite qu'elles lui firent tenir , on vit

avec plaiſir un acompliſſement de cette parole du Prophéte :

Lamiſéricorde & la vérité ſe ſontrencontrées ; la juſtice & lapaix Pfal. LXXXIV , 11 .

se font donné lebaiſer.

Philippe le Bel deſon côté contribua au rétabliſſement de

cette paix ſi déſirée :à peine eut- il apris l’Exaltation d'un

Chrétien , & le

Pape ,dontil connoiſſoitdepuislong-tems les grandesvertus , Clergé, envoyens

qu'il ſe hâta de lui adreſſer fes Lettres, toutes remplies des des Ambaſſadeurs

plus hauts témoignages d'eſtime &de reſpect pour fa Perſon

ne , d'atachement au Saint Siege , & de ſoumiſſion à l'Egliſe,

Ce Monarque n'en demeura point là . Quoiqu'il eut déja ſes

Députez à Rome, il envoya de nouveaux Ambaſſadeurs à

Benoît XI ; & il voulut que le Clergé envoyât en même tems

les ſiens, pour traiter avec Sa Sainteté ſur tous les diferends

qu'il avoit eus avec Boniface VIII , & faire révoquer par le

nouveau Pape toutes les Cenſures portées par fon Prédéceſ

ſeur ( 1 ) . On peut voir dans les Anales Ecléſiaſtiques de

XLIV.

Le Roi Très

à Rome.

( 1 ) Ubi Nuncius ipſius aſſumptionis in quâ ipfius decefforis refricans in fe acerbita

Gallias pervenit , confeftim Rex Philippus tem , multis Benedictum laudibus effert ; ſe

gratulatoriam ad eum ſcripfit Epiftolam , I que , Regnum , & Eccleſiam Gallicanam

Rrrr iij
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LIVRE : Bzovius , & d'Oderic Raynald , les Lettres , dont les Am

VII. baſſadeurs de Sa Majeſté étoient chargés : nous n'en rapor

Benoît XI . terons ici que les derniéres lignes .

. E

’ Est pour Nous , diſoit ce Prince , X eo præcipuè materia nobis

un grand ſujet de joye & de conſo gaudii au exultationis accref

lation , de voir pendant le temsde notre sit , quod regiminis noftri tempore

Régne , un faint Pontife aflis ſur le in Apoſtolica Sede virum ſedere

Trône Apoſtolique ; un Perſonage il- confpicimus, bonoruin omnium ,fi

luſtre par l'éclat de ſes vertus , &véri- cul fama teftatur & publicat, nito

tablement digne de cette haute réputa- re confpicuum , virtutum ſpeculum ,

tion , qui publie partout ſa fainteré ; &ſanctitatis exemplar : virum uti

un homme ſelon notre cæur , acoutu- que fecundum cor noftrum , qui non

mé à chercher , non ſes propres inté- querit quaſua funt , ſed qua Dei ,

rêts , mais la gloire de Dieu , la pro
ad Catholicæ Fidei, & univerfalis

pagation de la Foi Catholique , le bien Ecclefiæ bonorum,&exaltationis in

de l'Egliſe univerſelle , & l'heureux crementafelicia , acftatumprofpe

acroiſſement de la félicité des Peuples ; rum & quietum totius Chriſtiani

un homme enfin , qui , par un zéle Populi , & promotionem felicem

toujours pur , ne travaille qu'à procu- negotii Terra Sancta ducitur puro

rer le repos , ou afermir la proſpérité zelo.

de tout le Monde Chrétien , & avan Igitur pro tam digne , tam ſalu

cer les afaires de la Terre -Sainte. bris & utilis proviſionis eventu , bo

Pleins de reconnoiſſance pour un tel norum omnium largitori ad laudes

bienfait , & d'admiration pour un évé- & gratias in humilitatis fpirituaf

nement auſſi utile que glorieux, Nous ſurgentes , ejus imploramusdevotè

ne pouvons que nous répandre en ac- clementiam ; utqui vos ad regimen

tions de graces, & bénir dans un eſ- Ecclefie fanéta ad dandam ſalutis

prit d'humilité l'Auteur de tous les ſcientiam plebi fua , ad ſupernedi

biens : Nous nous adreſſons avec con- gnitatis honorem piâ miſeratione

fiance à cetre Divine Bonté , qui vous provexit , fic credita vobismultipli

a chargé du gouvernement de la ſainte cari talenta concedat , fic in fanéti

Egliſe , pour donner à ſon Peuple la tate , & juſtitia coram ipfo , & in

ſience du ſalut. Puiſque c'eſt unemain viam pacis dirigat greflus veftros ,

demiſéricordequi vous a élevé à la ſu- quod poft regiminis praſentis excur

prême Dignité , Nous ne ceſſerons de fum ad Caleftis gloriæ ſolium , unà

la prier de multiplier en vous les ta cum grege vobis commiſſo , clementi

leus, de vous faire toujours marcher pietate perducat,judicaturum cum

en ſa préſence dans la ſainteté, & dans cæteris ſanctis ſuisomnis orbis Terra

la juſtice , & de conduire vospas dans finium Nationes.

ejus benevolentiæ commendat ; miſlis etiam Regi , quàm toti Ecclefiaftico Ordini, Aca

oratoribus, qui res pleniùs exponerent , & demix Pariſienfi, & univerſo Populo facris

omnimodæ reverentiæ ac devotionis indi- interdicto , gratiam Apoſtolicæ Sedis ,

cia ejus Beatitudini exhiberent .... cum reſtitutionem in integrum , &c. Spondan

iiſdem verò Regiis oratoribus etiam Anti- ad An . 1303 , n. 19-20.

Atites ſuos miſerunt , exhortatum tam eidem



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 687

VII.

Caterùm nos , & Regnum , cu- le chemin de la paix ; afin que
le Pat LIVRE

jus moderamini , diſponente Domi- teur , & le Tļoupeau à ſa luire , ari

no , praſidemus , & Ecclefiam Gal vent un jour au terme heureux ; &
Benoît XI .

licanam , Sanctitatis veſtre favori- qu'aſſis ſur un Trône de Gloire , vous

bus fiducialiter commendamus. Et puiſſiez juger avec les autres Saints tou

ad exponendum perfe&tiùs , do ple- tes les Nations de la Terre .

niùs exhibendum Beatitudini veſtre C'eſt avec une pleine confiance , que

omnimoda reverentia do devotionis Nous nous métons, Nous, notre Roïau

indicia , ecce dilettos , & fideles me, & toute l'Egliſe Gallicane , lous

Beraldum Dominum Mercolii,Ma. la favorable protection de votre Sain

giſtrum Petrum de Bellapertica Ca- teté. Nos chers , & fidéles Serviteurs,

nonicum Carnotenfem , da Guillel- Beraud Seigneur de Merceur , Pierre

mum de Pleſiano Militem , Nun- de Belle-Perche Chanoine de Char

tiosnoſtros ad Sanctitatisveſtræpræ- tres , & Guillaume du Pleſſis Cheva- "

fentiam deftinavimus ; quos benignè lier , nos Ambaſſadeurs, ſont chargés

recipere , ac eorum relatibus pater- de vous expofer plus amplement nos

nâ clementiâ audientiam præbere ſentimens, & de vous aſſurer de notre

placidam , & fidem non dubiam ad- profonde vénération , & obéiſſance fi

hibere dignetur , &C. liale . Nous ſuplions très-humbleinent

Votre Sainteté de vouloir les recevoir

avec bonté , & écouter favorablement tout ce qu'ils lui diront de no- 1304 in.9.

Ap. Odoric . An,

tre part,

XLV .

Dans ces Lettres,datéesdu 14º de Février 1304,iln'eſt point

fait mention de Guillaume de Nogaret , peut-être parce que

ſon nom étoit trop odieux à la Cour de Rome. On prétend Fleuri, Liv. xc , n . 41 .

cependant qu'il avoit été joint aux trois autres Envoyez.

Quoiqu'il en ſoit, le Pape reçutfort agréablement lesAmbaf- Benoît Xi reçoit

ſadeurs François , qui afſurérent Sa Sainteté que le Roi leur favorablement les

Maître n'avoit point eu de part à ce qui s'étoit paſſé l'année Ambaſſadeurs
François.

précédente à Anagni : ceux qui avoienteu la témérité d'arê

ter , & de traiter avec tant d'inſolence le PapeBoniface VIII,

ayant agi en cela ſans ordre de Sa Majeſté.Cette déclaration

fut très-agréable au nouveau Pape : & on ne tarda pas à voir

l'entier acompliſſement de toutce que l'on s'étoit promis de

ſa généroſité , ou de la juſtice. Déja, pour accélérerla paix ,

il s'étoit fait un plaiſir de prévenir les premiéres démarches

duRoi ; & il avoit commencé à répandre des graces , avant

même qu'on les eût demandées . A peine les derniers Ambaf

ſadeurs de France étoient-ils arivés à Rome, que Benoît XI

tint un Conſiſtoire public , où , en préſence des Députez de

Philippe le Bel , Sa Sainteté leva toutes les Cenſures, que ce

Prince pouvoit avoir encouruës ſousle dernier Pontificat.

Qu'on regarde cette conduite du Vicaire de Jesus-CHRIST,
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LIVRE

ou comme la marque d'un eſprit reconnoiſſant
pour les grands

VII.

- ſervices , que nos Rois dans tous les tems ont rendus à l'Egliſe

Benoît XI. Romaine , &au Saint Siege ; ou comme l'éfetd'une ſage po

litique , qui diſpenſe à propos les faveurs , afin de lesfaire

eſtimer davantage, & de s'atacher plus fortement de puiſſans

amis . L'un & l'autre étoit digne de la prudence du Souverain

Pontife . Et c'eſt ainſi que la entendu un Auteur Ecléſiaſti

que , eſtimé parmi les Savans ( 1 ) .

XLVI. Mais n'expliquons les ſentimens du Saint Pere , & ſes véri

Il fe fait un plaiſir tables intentions, que par ſes propres paroles. Voicidequelle

de prévenir les de maniéreil s'expliquoit dans une de ſes Lettres au Roi Très

pour lever les Cen . Chrétien : “ 'Envous prévenant, Notre très-cher Fils , par

ſures ,

des bénédictionsde douceur , Nous avons voulu vous don

» ner des preuvesréelles de notre amour paternel pour vous ,

& de notre zéle pour votre ſalut. Nous Nous ſavons bon

gré d'en avoir uſé de la ſorte ,pour ne pas Nous rendre cou

» pable de votre perte : & bien loin que Nous puiſſions Nous

repentir de l'avoir fait , Nous confeſſons ſans peine que

» Nous avons dû le faire , pour imiter la douceur , & la cha

rité de celui , qui a daigné Nous établir ſon Vicaire..

Certes ce ſeroit un grand orgueil que d'ofer condamner la

» conduitedu premier des Paſteurs, parce qu'il ſuit les régles

de l'humilité chrétienne ( 2) » .

Sa Sainteté publia depuis pluſieurs Bulles ſur le même ſujet.

Nous en avons deux datées de Viterbe , le dix-huitiéme , & le

dix-neuviéme d'Avril, & trois qui furent données à Pérouſe

XLVII. le treiziéme deMay. Par ces diférens Décrets Apoſtoliques ,

Et rétablit te Benoît XIrévoqua tout ce que ſon Prédéceſſeur avoit pû faire

glile de France , au préjudicedeSa Majeſté, de ſon Royaume , ou del'Egliſe

dans leur premier de France . Il leva l'Interdit général; & rétablit le Roi , ſes

état. Sa Sainteté Miniſtres , ſes Oficiers , tous ſes Sujets , les Egliſes Cathé

( 1 ) Sed vicit Apoftolica manſuetudo : | dinis noſtræ commoverit , abſolutio, quam

memor enim ſanctiſſimus Pontifex quan- ribi nuper abſenti & non petenti , ab omni

tùm Gallorum in Sedem Apoftolicam ſtudia bus excommunicationum Sententiis , qui

illius dignitatem auxiflent , temperandam bus ex quacumque causa forfitan tencbaris

cenſuit clementiâ ſeveritatem ; cum magna adſtrictus, in tuorum Nuntiorum præfentia

affulgeret ſpesa, eò Gallos majori obfer- re in benedictionibus dulcedinis prævenien

yantia Romanam Ecclefiam complexuros tes impendimus , manifeſtat. Id ne ſanguis

quò ejus benignitatem experirentur , &c . tuus de noftris requiraturmanibus , feciffe

Odoric. ad An. 1304 , n . 9 . lætamur ; id egiffe non penitet , & quod

(2) Quanta nos , Fili cariſſime , ad tui plus eſt, illud etiam facere debebamus . . .

directionem ſolicitudo impulerit Paſtoralis porro quis fuperbus Epiſcopum Urbis , &

officii, quantave paternæ pietatis dilectio orbis de humilitate redarguet ? Ap. Natal.

ad ſalutem tuam ſuper te viſcera manſuetu- ' Alex. T. VII , Hift. Eccl. p. 495 .

1

>

1

1

drales ,
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VII .

renouvelle, ou con

Vide Spondan. ad

An , 1303 , n . 20.

drales , Collégiales , ou Réguliéres, les Univerſitez , & gé

néralement tous les Corpsde l'Etat , dans leurs anciens droits, Benoîr XI.

ou priviléges , graces , libertez , indults . Il abſout les Pré

lats, les Ecléſiaſtiques , les Barons , & autres Nobles , de

l'Excom.nunication portée contre eux , pour avoir empêché firme tous les an

ceux quialloient en Cour de Rome. Enun mot, il remit le çiens Privilegesde

Roi & le Royaume dans l'état où ils étoient avant le Ponti- acorde de nou

ficat de Boniface VIII . Peu content de confirmer tous les pri- veaux en faveur de
la Famille Royale.

viléges anciennement acordés à la Nation , Benoît XI en

ajouta de nouveaux ( 1 ) , en faveur d'un Prince, qu'il vou

loit gratifier ; &auquel il avoit expreſſément adreſſé la plû

part des Bulles , dont on vient de parler.

Oderic Raynalden raporte quelques-unes dans ſes Ana

les Ecléſiaſtiques : & M. Sponde ditavoir vû les autres, ſans

doute dans les Regiſtres mêmes du Vatican . Tous les Hiſto

riens , anciens & modernes, en parlent affez au long . Mais

les bons François ont-ils beſoin du ſecours des Livres, pour

ne point ignorer les bienfaitsd'un ſaint Pape , quia ſi tendre

ment aiměla France ? Ce qu'ils ont apris de leurs Peres , ils le

raconteront à leurs Enfans : ils en conſerveront chérement

le ſouvenir ; & la plus longue ſuite de ſiécles ne pourra éfa

cer de leur cour les juſtes reſſentimens d'une vive recon

noiſſance.

La protection du Roi Très-Chrétien , & ſa recommanda

tion avancérent encore le rétabliſſement des Colonnes . Cette Conduitedu ſaint

illuſtreFamille , ſous le Pontificat précédent , avoit été chaf- Cape à l'égard des

ſée de Rome , & de toute l'Italie , proſcrite , dépouillée de

ſes grands biens , & frapée de mille malédi&tions. Les deux

Cardinaux dégradés implorérent humblementla miſéricorde

deBenoît XI ; &ce ſage Pontife , pour ne point condamner

le juſte avec l'impie , ni punir même les coupables dans toute

la rigueur, révoqua d'abord les Sentences de Proſcription ,

& de baniſſement, portées contre cette ancienne & noble

Maiſon . Mais par un ménagement néceſſaire , ilſuſpendit

pour un tems la reſtitution des Places , Villes , ou Châteaux,

XLVIII.

( 1 ) Privilegia , ac libertates , quibus Recopi Pariſienſis , ac Metropolitani Senonen

gem privaverat Bonifacius Prædeceſſor ſis auctoritate exemit : tum ad Philippi ,

eidem Regi reſtituit , & conceſſit ficut an- Joannæ Reginæ , Succefforum ac Regist

tiquitus . . . . nec veteres modò prærogati- ftirpis Principum , Reges qui Gallicum Scep

vas inſtauravit , verum etiain novis affecit: cruin ſuſtentarent, attingentium gratiam

inter quas Clericos, qui in Regir Pariſien- legem Bonifacianam de ſepulturis ſolvit,& co

Lis ſacello , divino Cultui infiftunt, ab Epif- | Bern, Guid . Odoric. An. 1304 , n. 11 ,

Tome I Siff

>
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XLIX .

LIVRE d'où les Colonnes avoient été chaſſés. Il ne crutpas devoir

VII . rendre fi -tôt l'uſage de la Pourpre aux deux Cardinaux, qui

Benoît XI. s'étoient les premiers révoltés contre un Pape , leur Souve

rain : il annula cependant la Sentence de leurdépoſition: &

par ces premiéres faveurs , il les mit en état d'en eſpérer de

plus grandes, ou de les mériter par une conduite déſormais

plus meſurée ( 1 ) .

En même tems que le Vicaire de Jesus-CHRIST donnoit

de ſi grands éxemples de clémence & de douceur, il n'ou

blioitpas qu'il devoit auſſien donner quelques-uns de juſtice ,

en vengeant l'honneur de l'Egliſe , ou duTrône Apoſtolique,

outragé dans la Perſonne de ſon Prédéceſſeur. Ściarra Coc

Juſte ſévérité en

vers Guillaume de lonne, & Guillaume de Nogaret ( les principaux Acteurs

Nogarer, & fes dans la ſcene tragique d'Anagni ) furent expreſſément excep

complices.

tés du pardonacordé à tant d'autres coupables, & la con

duite du Saint Pere à leur égard, parut toujours la même. C'é

toit à lui ſeul , ou au Saint Siege , qu'il avoit réſervé le pou

voir de les abſoudre: & malgré le caractére d'Ambaſſadeur ,

dont Guillaume de Nogaret étoitrevêtu , Benoît XI, qui ,

fans ſortir de ſon caractére de modération , ſavoit uſer d'une

juſte ſévérité , lorſqu'elle étoit néceſſaire , refuſa toujours de

traiter avec lui, ni même en fa préſence. Après l'avoir inuti

lement atendu à pénitence pendant près dehuitmois , Sa Sain

teté fit procéder criminellementcontre lui , & contre Sciarra

Colonne ; les cita pourcomparoître devant ſon Tribunal : &

dans la Bulle du ſeptiéme de Juin 1304 , ils furent mis l'un &

l'autre à la tête de ces hommes ſacriléges& contumaces , qui

après avoir outragé en pluſieurs maniéres le Pape Boniface

& pillé le tréſor de l'Egliſe , n'avoient jamais donnéune mar

que de repentir. Benoît XI renouvella contreeux , il aggrava

même toutes les Cenſures , dont ils étoient déja ſijuſtement

frapés.

La Bulle fut donnée , & publiée avec folemnité à Pérouſe ,

Le Pape à Pérouſe.

où les Ambaſſadeurs de Jâquesll Roi d'Aragon ſe préſenté

rent à Sa Sainteté , & lui firent hommage au nom de leur

Maître , pour les Illesde Sardaigne , & de Corſe .Dès le mois

d'Avril , Benoît XI étoit ſorti de Rome , ſoit à l'ocaſion de

quelque tumulte excité par les Partiſans des Colonnes ; ou

( 1 ) Cùm verò fupplices veniam popor- | nervum Diſciplinæ Eccleſiaſticæ non diſſol

ciſſent l'etrus & Jacobus Columnæ , in cos veret , &c . Odoric , ut [ p. n. 13 .

ita clemcntiam explicuit , Benedictus , ut

L.
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LI.

Il travaille à pa

LII.

docic,

pour punir l'orgueil, & le faſte des Romains , ſelon le Con- LIVRE

tinuateur de l'Hiſtoire de Tholomée de Luques. D'autres ont

VII .

cru qu'il n'étoit allé à Pérouſe , que pour être plus à portée de Benoîr XI.

pacifier les troubles , qui régnojent encore dans pluſieurs Vil

les de Toſcane , de Lombardie , & de la Marche- Tréviſane.

Il y avoit déja pluſieursmois que le CardinalEvêque d'Oſtie ,

envoyé en qualité de Légat vers tous ces diférens Peuples , cifier la Toſcane.

travailloit avec zéle à les réunir . Les commencemens de la

négociation avoient aſſez répondu aux déſirs du ſaintPontife ;

&la Ville de Florence paroiſſoit vouloir donner l'exemple à

toutes les autres . Mais les malintentionnés , acoutumés à ſe

mer la diviſion parmi les Peuples , & à l'entretenir par
les

moyens les plus criminels , mirent tout en oeuvre , le men

ſonge , l'artifice , la violence, pour faire échouer les def

ſeins du Légat Apoſtolique. Le Pape cita à ſon Tribunal ces
Florentins cités à

ennemisde la paix : & pendant qu'ils propoſoient leurs excu- con Tribunal.

ſes à Sa Sainteté dans la Ville de Perouſe , leurs ennemis ren

trérent dans celle de Florence , & la plongérent dans de

nouvelles horreurs . Cette longue ſuite de calamitez , ſelon la Villani ,ap o .

réfléxion d'un ancien Auteur , ne pouvoit être regardée que

comme l’éfet d'un juſte jugement de Dieu , qui vouloit punir

les crimes des Florentins, & ſur -tout leur peu de reſpect pour

l'Envoyé du Saint Siege , ou leur ingratitude envers un Pape ,

dont les vûës , toujours pacifiques , ne tendoient qu'à faire

gouter les douceurs dela paix à tousles Peuples Chrétiens.

Les Vénitiens & les Padouans furent mieux profiter des

conſeils du ſaint Pontife, & répondirent plus fidélement à ſes

intentions. Prêts à décider leurs querelles parla voye des ar- tre les Villes deVe

mes , ils écoutérent avec reſpe &t la voix du Vicaire de JESU S- niſc, & dePadouc.

CHRIST , qui leur propoſoit tant par ſon Légat, que par

ſes Lettres, les moyens de réconciliation , qu'ils devoientfui

vre . Ces moyens parurent juſtes , également avantageux aux

uns & aux autres: ils les acceptérent avec joye ; & termi

nérent ainſi leurs démêlez fans éfuſion de ſang , dit un Hiſto

rien de Veniſe ( 1 ) .

Ces derniéres paroles , que JESUS-CHRIST avoit adreſſées à

( 1 ) Diſlidebant quoque tum temporis , | ſtudio eam diſcordiam indicat Venetarum

multiſque flagrabant odiis Veneti ac Patavi. rerum ſcriptor, dum in Petri Gradcoici Vc

quos conciliandos ſanctiſſimus Pater netorum Ducisgeſtis, fine fuſo cruorecom

Firmanum Epifcopum mifit , ut Litteræ A- pofitam diffenfionem ait. Odoric, ad An.

poſtolicæ tum ad Legatum , tum ad Vene- 1304 , n. 6 .

tos datæ teftantur. Sopitam Benedi&tiPapæ

siff ij

LIII.

Guerre heureuſe .

ment terminée en

ni ad



692 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE ſés Apôtres : Je vous donne la paix , je vous laiſe ma paix : Be

VII. noît XIles avoit toujours préſentes à ſon eſprit : elles étoient

Benoît XI. profondément gravées dans ſon cæur. Il les regardoit, &

comme une importante leçon , qui aprend à tous les Fidéles à

fuir les diſſenſions , & comme un commandement fait en par

ticulier aux Succeſſeurs du Prince des Apôtres , d'employer

tous leurs ſoins , leur vigilance , & la ſuprême autorité, dont

ils ſont revêtus , pour conſerver , ou rétablirparmi les Peu

ples cette paix , que l’Homme-Dieu nous a ſi ſouvent,& ſi

expreſſément recommandée. Les Brefs Apoſtoliques de ce

faintPape font tous remplis de ces mêmes ſentimens : & ſa

conduite eſt une preuve encore plus ſenſible qu'il comtoit

parmi ſes premiers devoirs, celui de banir du Monde Chré

tien le démon de la diſcorde , & de faire ſervir la paix à la

gloire de la Religion.

Pendant qu'il s'apliquoit avec une charité pleine de ſolici

tude à réunir tous les Peuples d'Italie , à éteindre leurs animo

ſitez , & à détourner les fleaux de la guerre , il ne veilloit pas

avec moins d'atention à toutce qui ſe paſſoit dans lesautres

Parties duMonde Chrétien .Il y avoit long -tems que l’Empe- :

reur faiſoit une guerre auſſi injuſte qu'opiniâtre à Gérard ,

ArchevêqueElecteur de Mayence . Après avoir pris pluſieurs

Châteaux, & pillé les Terres, ou les Domaines de cette Egli

ſe , il avoit chaſſé le Prélat ; & l'avoit forcé les armes à la

main à faire avec lui un acord ſous des conditions très -one

reuſes. Un Hiſtorien ajoute (& cela paroît par les Lettresde

Benoît XI) que Boniface VIII ayant autrefois averti le Roi

des Romains , de métre fin à ces hoftilitez , & de ſe réconci

lier avec l'Archevêque de Mayence , il n'avoit pû obtenir ni

l’un ni l'autre. Peut-être que les avertiſſemens de ce Pape n'a

voient été ſans éfet, que parce qu'ils n'étoient point ſoutenus

de l'exemple . Les vives inſtances, & les charitables exhorta

tions d'un Pontife plus pacifique furent auſſi plus éficaces.

Sa Sainteté ne ſe contenta pas de repréſenter avec force à

Juſtice rendue à l'Empereur Albert le tort qu'il faiſoità l'Egliſe , à ſa conſien
l'Archevêque de

Mayence. & à ſa réputation ; elle caſſa le Concordat injufte que ce

Prince avoit extorquédu Prélat oprimé, l'obligeaàfaire une

ſatisfaction raiſonnable , & à reſtituer à l'Egliſe de Mayence

tous les biens, dont lui-même, ou ſes fauteurs à ſon éxemple ,

l'avoient injuſtement dépouillée ( 1 ) .

( 1 ) Lab canti etiam hoc tempore inteſtinis diffenfionibus Germaniæ fuccurrere nifus

LIV.

ce ,
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VII.

LV.

Après avoir obtenu cet acte de juſtice de l'Empereur , Be- LIVRE

noît XIſe ſervit de lui , & de la terreur de ſes armes , pour

procurer à l'Egliſe de Trente la même paix , dont il venoit de Benoît XI.

faire jouir celle de Mayence. Le Duc de Carinthie , qu'on

repréſente comme un homme extrêmement féroce , avare ,

& cruel , éxerçoit particuliérement ſes violences contre le

Clergé de Trente , pillant les biens , & maltraitant les Per

ſonnes Ecléſiaſtiques. Inſtruit de cesvéxations , le Vicaire de Clergé deTrense

JESUS-CHRIST employa d'abord à ſon ordinaire tout ce que
protégé.

la charité Paſtorale a de plus inſinuant, ou de plus capable

de gagner un cour qui n'eſt pas entiérement endurci . Mais

s'il eſt des hommes , qui aiment à céder à la raiſon , ou qui

ne ſavent réſiſter à la juſtice , quand elle eſt acompagnée des

charmes de la douceur : il en eſt auſſi qu'on ne peut réduire

que par la force , ou par la crainte : c'étoit le caractére du

Duc de Carinthie . Le Saint Pere n'avoit pû le toucher , ni

par ſes preſſantes ſolicitations, ni par ſes priéres réitérées. Le 1304,n. 1.

fage Pontife ne s’aviſa point de le menacer des Cenſures Eclé

fiaſtiques, pour ne pas les expoſer au mépris d'un Prince ,

qui ne ſe piquoit point de Religion ; il ſe contenta de faire

paroître le Roi des Romains prêt à tourner contre l'Uſurpa

teur , les armes que le zele de la juſtice lui avoit miſes en main

pour la défenſe de l'Egliſe. Le Duc , devenu tout à coup do

cile , ceſſa de véxer le Clergé ; & de s'enrichir de ſes dé

pouilles.

Tous les jours du Pontificat de BenoîtXI étoient marqués

par quelque action particuliere de zéle , de généroſité , de clé

mence , ou de religion . A tous les faits déja raportés , nous

pouvons en ajouter encore pluſieurs , qui n'ont pointété ou

bliés par les Ecrivains Ecléſiaſtiques,

L'inconſtance , ou l'ambition de Frédéric , Roi de Trina

crie , obligérent le ſaint Pontife à renouvellerplus d'une fois

les ſalutaires avertiſſemens , qu'il lui avoit donnés peu
de

jours après ſon Exaltation : & il le fit toujours avec ſuccès.

Spondan, ad An.

eſt Benedictus ; ac diſcordiæ , quæ inter , rat. Cui Benedictus paternis Litteris pro

Gerardum Epiſcopum Moguntinum & Al- poſuit ob oculos , quantum Regium hono

bertum Romanorum Regem intercedebat , rem læderet , fi ex principatûs officio ad

fomirem extinguere. Compulerat antea Al- tuendam Eccleſiam obſtrictus,illius jura vio

bertus armorum potentiâ Archiepiſcopum laret : reſtitueret itaque ablata,ac damna far

ad indignas pactiones , nonnullifque ipſum ciret , ne Ecclefiæ cæleſtis ſponli in ſe iras

arcibus, ac juribus Moguntinæ Eccleſiæ concitaret. Odorico ut ſp. n. 7.

cxuerat , monitaque Bonifacii . . . . {preve

Srff iij

1
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LVI.

concertés.

LVII.

du

LIVRE Quoique le Traité que ce Prince avoit conclu avec les deux

VII .
Cours deRome , & de Naples, fut à ſon avantage , puiſqu'il

Benoît XI. lui aſſuroit une Couronne , & la paiſible poffeffion d'un beau

Royaume , il y avoit néanmoins certaines conditions qui

ne flatoient
pas

ſa vanité ; & de tems en tems , ſoit
par

ſa

propre inquiétude , ſoit par les mauvais conſeils des flateurs

i dont les Cours des Princes ſont toujours remplies ) il paroiſ

foit mépriſer ſes engagemens ; de l'obſervation deſquels dé

pendoit la continuationde la paix . Les diſcours empoiſonnés
Deſſeins des en

nemis dela paix dé de quelques Courtiſans ſembloient irriter continuellementles

paſſions du jeune Monarque ; & les nouvelles démarches

qu'on lui faiſoit hazarder , ne tendoient qu'à allumer le feu de

la guerre dans toute l'Italie. Mais la vigilance du Pere com

mun , ſa modération & ſa ſageſſe déconcertérent toujours les

deſfeins des ennemis de la paix. Atentif à toutes les entrepriſes

de Frédéric , il fut toujours le prévenir à propos ,le corriger

avec douceur , & lui faire craindre le péril qu'il lui montroit,

pour le porter à l'éviter ( 1 ) .

En travaillant avec tant de ſoin à procurer le repos , & la

faint Pape, en face tranquilité des Peuples, la premiere intention ducharitable

veur des peuples Paſteur étoit de fournir aux Fidéles de nouveaux moyens de

de Sicile ;

converſion , & deſalut.Il voyoitavec douleur queles ſuites

malheureuſes de l'Interdit général , ſous lequel le Royaume

de Sicile avoit long-tems gémi, étoient l'ignorance , ou le

mépris des choſes ſaintes , le libertinage , la corruption des

moeurs , & le venin de l'héréſie , qui ſe répandoit par-tout ,

avec d'autant plus de rapidité , qu'il n'y avoit perſonne, qui

pût , ou qui oſât s'y opoſer. Ce fut vers cet objet que Be

noît XI tourna ſes atentions. Parmi les ſages conſeils , qu'il

avoit d'abord donnés au Roi Frédéric , en le réconciliant à

l'Egliſe , le premier étoit en faveur de la Religion. Il réitéra

ſouvent les priéres , & ſes exhortations , afin d'engager ce

Prince à faire paroître ſon zéle pour la puretéde la Foi, &

l’extirpation de l'Hérélie dans lesEtats . Sa Sainteté y envoya

en même-tems pluſieurs bons Miniſtres ,Théologiens , & Pré

Odoric. us fp. n. 19. dicateurs choiſis dans ſon Ordre . Frédéric les reçut favora

( 1 ) Attende igitur in iis quantâ re , Fili , riculum aliquod incurras , inſtruimus ; &

cariſſime , finceritate profequimur , quàm per prædictas alias olim & nunc tibi direc

tecum viâ fimpliciambulamus: te enim per tas , tuo ſtatui, ut ex earum lectione per

clauſas literas piiPatris affectu monemusin pendere potes ,paternâ follicitudine provie

fecreto ſalubriter per tranſmiſſam formam demus, &c. Odoric. ut sp.n. 18 .

corum quæ facere debes ; benignè , ne pe
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LVIII.

De Genes ;

Ibid , n . 20.

LIX.

blement ; & ſous ſa protection ils travaillérent avec fruit à LIVRE

combatre le vice , & l'erreur ; à inſtruire les Peuples , & à

VII.

leur faire reprendre les pratiques de piété , ou de religion , Benoît XI.

qui , depuis plus de vingt ans, étoientextrêmement négligées

par les uns , & ouvertement mépriſées des autres .

La République de Gênes ſetrouvoit à peu près dans le mê

mecas que le Royaume de Sicile. Ce Peuple , pouravoirmé

priſé les défenſesdu Saint Siege , & aporté à ſes Ennemis des

armes , des marchandiſes , & divers autres ſecours, avoit été

frapé des Cenſures de l'Egliſe. Mais les Gênois ayant enfin

reconnu leur faute , & imploré la clémence de notre Pon

tife , il les reçut avec ſa charité ordinaire , & ne put leur re

fuſer l'abſolution qu'ils demandoient avec des grandes mar

ques de repentir.

Sa Sainteté ne traita pas moins favorablement Amedee ,

Comte de Savoye. Dès que ce Prince eût promis de réparer De Savoye ;

les dommages qu'il avoit cauſés àdiférentes Egliſes , Be

noît XI fit avertir le Dauphin de Vienne , & quelques Pré

lats qui s'étoient joints à ſui , contre ce Comte, de ne plus

l'inquiéter; mais de poſer les armes , & de faireretirer leurs

Troupes de deſſus ſes Terres.

LeClergé dans laProvince deBretagne donnoit de juſtes

ſujets de plainte aux Laïques , qui l'aculoient de trop étendre De Bretagne ;

fes droitspar une coutume abuſive: coutume, que la cupidité

avoit inſenſiblement introduite , & que
le Souverain s'étoit

engagé par ſerment de faire obſerver. Le zélé Pontife ne fut

pas plûtôt informé de ces abus , qu'il les abolit.Il réprima ,

dit un Auteur Italien , l’avarice des Ecléſiaſtiques ; & fit fa

voir au Comte deBretagne que leSaint Siege l'avoit abſous

de ſon ferment ; afin qu'il s'opoſât déſormais à des pratiques,

qu'il ne pourroit favoriſerqu'au préjudicedela Religion.

Par le même zele de juſtice, Sa Sainteté obligeà les Magif

trats de Bologne en Lombardie de réformer quelques-unesde

leurs Délibérations , & de renoncer à certains Statuts, parce

qu'ils étoient trop contraires à la liberté de l'Egliſe , & à ſes

immunitez ( 1 ) .

LX.

( 1 ) Prætereundum hic non eſt viſum , nenſi adverſus Amedeum Sabaudiæ Comi

Benedictum Frederici fæderatos Genuen- tem ſe conjunxerant , arma ponere juffiffe,

ſes , ob illata auxilia , invecta que merces cùm Sabandus damna Eccleliiis illata reſar

contra imperia Apoſtolica Cenſuris devin- cireſponderet. Coercuiſſe Parochorum

etos , eâ Religione ſolviſſe : Non nullos Britanniæ avaritiam , qui exequiarum juris

Præſules , qui Humberto Delphino Vien -I lpecie , aliena bona corradebant; ac tuendæ
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Benoît XI.

LXI.

LIVRE Onobéiffoit d'autant plus volontiers aux ordres du Vicaire

VII .

de JESUS-CHRIST , que tout le mondeconnoiſſoit la droiture

de ſes intentions , & la bonté de ſon cæur , bien plus porté à

relâcher de ſes droits , qu'à éxiger ce quine ſeroit pas
dû . Il

en donna une belle preuve en faveur de l'Evêque , & de l'E

Benoît XIreçoit gliſe de Bamberg. Selon une ancienne coutume, les Evêques

avec bonté.Les ex- de cette Egliſe étoient obligés de faire préſenter tous les ans

de Bamberg :
un Cheval blanc au Souverain Pontife ; & déja ſept années

s'étoient écoulées ſans qu'on ſefût aquité de ce devoir. La

généroſité ſi connue de Benoît XI engagea l’Evêque de Bam

berg à luifaire ſes excuſes , & à demander grace pour toạt ce

que ſon Egliſe devoit au Saint Siege , avec promeſſe de ſe

montrer à l'avenir plus éxaêt à remplir ſes obligations. Sa de

mande & ſes excuſes furent également bien reçues : le Saint

Pere fit àuffi-tôt expédierun Bref pourdécharger le Prélat de

cette dette ,afin que ni lui, ni ſes Succeſſeurs ne fuſſent ja

mais inquiétés à cette ocaſion.Maispour ne pointporter quel

que préjudice à l'Egliſe deRome, il ne crut pas devoir afran

chir pour toujours celle de Bamberg de cette eſpécedeTri

but : Non autem intendimus quòd per præſentem remiſſionem &

donationem noſtram ullum ipſi Romanæ Ecclefiæ præjudicium

generetur.

Nous n'entrerons point dans le détail de tout ce quele zéle

de la gloire de Dieu , & du ſalut des ames fit entreprendre à ce

vigilant Paſteur , pour l'honneur des Autels , le maintien de

laDiſcipline Ecléſiaſtique , la décence & la majeſté du Culte

Réforme quel
divin. Perſuadé que rien n'eſt plus eficace pour animer les

ques abus dans l'E- Peuples à embraſſer les éxercices de religion , & à mener une

gliſe de Latran . vie chrétienne, que l'exemple de ceux quiſe ſont conſacrés

au faint Miniſtére, il ne négligeoit rien pour faire briller dans

le Clergé , l'intégrité des mours , l'étude des faintes Lettres ,

le zéle , la ſience , & la piété . Le Service Divin ne ſe faiſoit

pas toujoursavec la décenceconvenable dans l'Egliſe apellée

de Latran , la première qui eut été bâtie par les libéralitez de

l'Empereur Conſtantin , & conſacrée par faint Silveſtre. Le

zéle de Benoît XI le rendit atentif à une choſe qui regardoit

de ſi près la gloire de la Religion. Il fit pour cela deſages Ré

glemens , dont il voulut voir l'éxécution ; il détermina le

Ibid . n. 20,

LXII.

Ibij .

veteris illius corruprelæ Sacramento Joan- | nis manus temperare juſſit , co Bononien

nem Britanniæ Comitem liberafle: pari de- les, jus Eccleſiaſticum labefactare molientes

nique juſtitiæ zelo , quo Ecclefiafticos alie- coercuifle. Ibid .

nombre
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LXIII.

nombre de Miniſtres qui devoient chanter les louanges du LIVRE

Seigneur , & s'aquiter des ſaintes fonctions dans cet auguſte VII .

Temple. Mais ſon éxemple , & fa piété ſervirent encore plus Benoît XI.

que les Réglemens , à rallumer dans le Clergé l'eſprit de fer

veur , & l'amour de la priére .

Ceux qui étoient dévoués par état à travailler à leur propre

perfe &tion, dans le ſecret de la ſolitude, ou au ſalut desames, Sa charité envers

par le miniſtére de la Parole , recevoient tous les jours quel

les Ordres Reli

gieux.

que grace particuliére de ce Pere commun des Fidéles . Il mit

specialement les Diſciples de ſaint Pierre Céleſtin ſous la pro

tection du Siege Apoſtolique , & confirma de nouveau l'Or

dre des Servites. Nous paſſerions les bornes que nous nous

ſommes preſcrites , fi nous entreprenionsde parler de tous les

bienfaits, dont il ne ceſſa de combler l'Inſtitut , dans lequel

il ſe glorifioit d'avoir été autrefois reçû , nourri, & élevé à la

ſience , & à la vertu . Les plus vifs ſentimens d'amour, ou de

reconnoiſſance , dont peut être capable un cour bien fait ,

Benoît XI les fit toujours paroître par ſes actions : & il a

voulu les faire paſſerà la poſterité par ſes Lettres Apoftoli

ques. Celles qu'il adreſſa au Chapitre Général des Freres Pré

cheurs , aſſemblé à Toulouſe aux Fêtes de la Pentecôte 1304 ,

mériteroient ſans doute d'être raportées ; nous n'en donne

rons pascependantlaTraduction,pour ne point interrompre la

fuite de l'Hiſtoire. Il faut en omettre de même pluſieurs autres,

qu'on peut voir dans le Bullaire ; & qui ne ſont point de moin

dres preuves de la charité de ce faint Pape , ou de ſes aten

tions particuliéres pour le ſoulagement des Pauvres , & l'en

tretien , ou le gouvernement des Hôpitaux ; ſur-tout pour la

conſervation de la paix parmiles Miniſtres de l'Autel.

Boniface VIII voulant rétablir la bonne intelligence entre

le ClergéSéculier , & les Réguliers , avoit donné ocaſion à

de nouvelles diſputes par quelques Réglemens , que ſon Suc

ceſſeur jugea à propos de revoir. Mais en expliquant, ou re

tranchant en partiece qui pouvoit avoir bleſſé les Ordres Re

ligieux , le Saint Pere leur ordonna de nouveau de rendre

toujours, & danstoutesles ocaſions , aux premiers Paſteurs ,

la juſte ſoumiffion , & les reſpects qui ſont dûs à leur auguſte

dignité : & il recommanda aux Supérieurs Réguliers de ne 1304,n.21.

jamais confier le miniſtére de la Prédication, ou l'adminiſtra

tion du Sacrement de Pénitence , qu'à des Sujets d'une vertu

éprouvée , recommandables par la piété & par la ſience ,

Tome I,
Tttt

Odoric. ad basta

4

1



698 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LXIV .

rient ,

LIVRE

propres à édifier , à inſtruire & à guérir les maladies de l'ame,

VII .

en mêlant à propos la douceur de l'huileavec la force du vin .

Benoît XI. Il ne confioit lui-même le ſoin des Egliſes qu'à des Miniſtres

de ce caractére. Sa vigilance s'étendoit à tout, pour la perfec

tion , ou la conduite du Troupeau de JESUS-CHRIST. Aufli

la réputation de ſa Sainteté fut-elle portée juſqu'aux Nations

les plus reculées.

Les Hiſtoriens font mention de pluſieurs Ambaſſades , que

Ambaſſadeurs du le Pape reçut vers le commencement de l'Eté de 1304. Infi

Patriarche d'0- brain , Patriarche des Chrétiens Orientaux , envoya à Be

noîtXI ſes Députez , chargés de Lettres écrites en Langue

Caldaique , qui ont été traduites en Latin , & inférées dans

les Anales de l'Eglife. Ces Députez demandérent au nom de

leur Patriarche la Communion avec l'Egliſe Romaine; re

connurent la Primauté du Saint Siege ; & préſentérent une

Formule , ou Profeſſion de Foi, qui fut d'autant plus agréa

ble au Vicaire de JESUS-CHRIST , qu’on la trouva ortho

doxe dans tous les articles .

Au reſte , rien ne pouvoit paroître plus reſpectueux , ni

plus foumis que la maniére , donc cePatriarche prioit le Sou

verain Pontife de recevoir les aſſurances de ſon obéiſſance ,

& de lui faire connoître fes volontez . « Nous vous fu

» plions , diſoit- il , de Nous recevoir comme un bon Pere ,

» & de remplir notre cour de joye & de confolation , en

» nous honorant de vos Lettres , & de votre bénédi&tion ,

» puiſque nous fommes vos Freresen JESUS-CHRIST , & vos

js Enfans dans une même Foi , diſpoſés à faire tout ce que

» nous connoîtrons être agréable à Votre Sainteté (1) „ . Infi

braïm parloit en ſon nom , & au nom de tout le Clergé de

Perſe.

On ne nous a point conſervé la réponſe du Souverain Pon

tife ; mais quand nous connoîtrionsmoinsl'ardeur de fa cha

rité ,nous ne pourrions douter du favorable acueil qu'il fit

aux Orientaux; puiſque par la Lettremême du Patriarche il

Ap . Odorie, ur Ip. ( 1 ) Et ipſe pius Pater ne avertat à nobis , nos ſunt , Archiepiſcopi , & Epiſcopi, &

26.
faciem ſuam , cùm fimus omnes Fratres in Sacerdotes , & Religiofi, & alii Fideles lup

Chriſto , & ejus Filii per veram Fidem Ca- plicant vobis , & falutant cum orationibus

tholicam : & dignetur corda noftra erigere & petunt à vobis orationem , & benedi

in gaudium & confolationem per Literas tionem . Scriptum feria ſecunda in crafti

ſuas , mandando nobis quæ facere debea- no Pentecoſtes , xvii die menſis Madis

mus , quæ accepta & grata fint lux Sancti- 1615 ab Alexandro Rege in Civitate Maa

tati . . i . Omnes Prælati Orientis qui circa raga Regno Perfarum .
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VII.

1303 , n. 22 .

LXV.

paroît que Sa Sainteté l'avoit en quelquemaniére prévenu, LIVRE

en envoyant dès le commencement de ſon Pontificat quelques

Religieux de ſon Ordre , dans le Royaume de Perſe , pour Benoît XI.

reconnoître l'état de la Religion dans cePays, la Foi, & les

mæurs des Peuples , & les ſentimens de leurs Paſteurs par ra

port au Saint Siege ( 1).

Les Ambaſſadeurs duGrandCan des Tartares s'étoient déja spondan. ad An .

préſentés devant le Saint Pere , pour lui faire des propoſitions

qui paroiſſoient fort avantageuſes , puiſque cet Empereur et du Grand Can

( très-favorable à l'Egliſe) ofroit de joindre les forces à celles des Tartares.

des Princes Chrétiens , s'ils vouloient ſe réunir contre les

Muſulmans, qui avoient tout ravagé dansla Syrie , ſur-tout

dans la Paleſtine. Depuis que Benoît XI étoit aſſis ſur la

Chaire de ſaint Pierre , il n'avoit eu rien plus à cæur , que

de retirer les Lieux Saints de l'opreſſion des Sarafins, dont la

haine contre le nom Chrétien étoitextrême , & dont la puiſ

ſance devenoit tous les jours plusformidable. Dans cette vûë,

le Vicaire de Jesus-Christ avoit employé tous les moyens ,

que le zele & la prudence pouvoient inſpirer pour pacifier les

troubles, qui agitoient preſque toutes les Parties de l'Europe.

Il gémiffoit ſans ceſſe ſurlesfuneſtes diviſions, queles inté

rêts des Princes , l'indocilité des Peuples , & lesdeſſeins am- faint Pape-, tous

bitieux de quelques Particuliers excitoient continuellement. chant les diviſions

Ces guerres entre des Chrétiens, il les conſidéroit comme des Chrétiens.

une choſe également honteuſe à la Religion , & préjudicia

ble à une portion du Troupeau de JESUS-CHRIST , qu'on

laiſſoit en proye à ſes ennemis , tandis que les Fidéles , peu ja

loux de leurs véritables intérêts, tournoient les uns contre les

autres , les armes qu'ils auroient dû porter contre l'ennemi

commun.

De-là cette vigilance ſi atentive , ces ſoins , ces ſolicitudes ,

ces exhortations vives & patétiques, pour procurer une paix

générale dans tout le Monde Chrétien. De-là cette ſageſſe à

uſer, tantôt de condeſcendance, & tantôt d'une juſte ſévé

rité , afin de gagnerles uns par la douceur ,la douceur , & d'arêter les au

LXVI.

Sentimens du

>( 1 ) Novit Sanctitas veſtra reverenda tenebroſa ad lucem perpetuam tranſmigra

quòd Religiofus vir , ac ſanctus Frater Ja- vit ....

cobus Ordinis Prædicatorum , quem Deus Infinuavit etiam nobis dictus Frater

jn vịa , quam affumpfit, dirigat & confir- quòd vosDeivoluntate & diſpoſitione, &

met , venit ad nos ;& manifeſtavit nobis Spiritûs Sancti gratiâ ordinante Sedem

quomodo Sanctus Pater Bonifacius Papa , Romanam Apoſtolicam obtinetis , &c. Ap.

cujus animam Deus habeat , de hac vita ' Odorig. ut ſp .n . 23-24.

Tttt ij
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LIVRE tres,du moins par la crainte des peines. De-là enfin cette mul

VII. titude de Lettres Apoftoliques , de Nonces , & de Légats,

Benoît XI. qu'il avoit envoyés chez tant de diférens Peuples , pour paci

fier leurs troubles , & terminer leurs querelles . Nous avons

déja vû quetoutcela n'avoit pas été ſans quelque ſuccès. Mais

la réunion des eſprits ne ſe trouvoit pas encore au point, où

le faintPontife la déſiroit pour faire éclore les grands deſſeins

qu'ilméditoit.Cependant il ne pouvoit les perdre de vûë ; &

le zéle qui le dévoroit , fut encore ranimé par le récit que lui

firent les Ambaſſadeurs des Tartares , & ceux du Patriarche

d'Orient , témoins oculaires de tous les maux , dontles Chré

tiens étoient acablés dans les Pays , qui tomboient ſous la do

mination des Mahometans.

Pendant
que le SaintPere , preſſé d'une ardente charité ,

penſoit aux moyens de donner quelque ſorte de conſolation ,

& de ſecours aux Chrétiens de la Paleſtine , Charles de Va

lois , Frere du Roi Philippe le Bel , fit avertir Sa Sainteté par

deux Députez , qu'il armoit pour le recouvrement de l’Empire

de Conſtantinople , comme apartenant à Catherine de Cour

tenay ſon Epouſe. Pour cet éfet, cePrince demandoitau Pape

de commuer les vœux de ceux , qui, s'étant déja croiſéspour

la Terre -Sainte , voudroient paſſer avec lui contre les Grecs

Schiſmatiques. Il le prioit encore de lui acorder pour les frais

de la guerre, les legspieux, & les autres donations deſtinées

au ſecours des Fidéles d'Orient . Enfin il ſouhaitoit qu'on fît

prêcher une Croiſade générale pour la conquête de Conſtan

tinople .

Benoît XI loua le deſſein de ce Prince ; & il lui acorda ſes

Le Pape favoriſe demandes , excepté la derniére , dont Sa Sainteté jugea à pro

Charles de Valois pos de diférer l'éxécution à un autre tems ; ſoit par la confi

ſur Conſtantino- dération de l'état préſent de la France , dont toutes les forces

ple.

étoient alors ocupées à la guerrede Flandres , ſoit par l'eſpé

rance d'un prochain paſſage des Croiſés dans la Terre-Sainte.

Ces deux motifs ſontexprimésdans le Brefdu vingt-ſeptiéme

de May , adreſſé àCharles de Valois. Mais le vingtième de

Juin , le Pape écrivit àl'Evêque deSenlis , & aux autres Pré

lats de France , une Lettre , où il dit : « Le zele de la Foi

Pleuti , Liv. xe , 4. 42. » doit ſans doute enflâmer les cours des Fidéles à délivrer

l’EmpiredeConſtantinople dupouvoir desSchiſmatiques.

Car s'il arivoit ( ce qu'à Dieu ne plaiſe ) que les Turcs , &

» les autres Saraſins qui ataquent continuellement Andronic ,

LXVII.
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foibles pour

s'en rendifſent maîtres, il ne ſeroit pas facile de le tirer de «

LIVRE

leurs mains . Et quel péril , quelle honte ſeroit -ce pour l'E- «

VII.

gliſe Romaine , & pour toute la Chrétienté ! Nous déſirons «
Benoît XI.

donc que l'entrepriſe du Prince Charles aitun heureux ſuc

cès , comme très-utile au ſecours de la Terre-Sainte ſi «

long-tems retardé par diverſes cauſes. C'eſt pourquoi Nous “

vous prions tous de concourir puiſſanment à cette bonne «

oeuvre. Si vous faites atention aux erreurs dans la Foi que “

les Grecs ont ajoutées à leur ſchiſme , ouau mépris , & à «

la haine , dont ils ſont remplis contre l'Egliſe Catholique ,

vous n'aurez pas beſoin de nosexhortations , pour entre- «

prendre cette afaire avec ardeur » .

En ſupoſant le droit de Charles de Valois ſur l’Empire de

Conſtantinople , le Saint Pere avoit pluſieursjuſtes motifs de

déſirer que les François s'en rendiffent les Maîtres . Cette

conquête pouvoit faciliter celle des Lieux ſaints ; & on n'a

voitqu'un trop juſte fondement de craindre que cet Empire

ne paffât enfin des mains des Schiſmatiques , trop

le défendre, au pouvoir des Mahometansennemis déclarés

du nom Chrétien. On vit en éfet ariver dans le quinzième

ſiécle * ce qu'on craignoit ,& qu'on prévoyoit deja dès le * L'an 1453Ma

commencement du quatorziéme.
maître de Conſtan

Notre zélé Pontife , pour remplir tous les devoirs d'un tinople , & en fit la

Vicaire de Jesus-Christ , faiſoit en même-tems partir des Capitale de ſon

Prédicateurs de la Foi , pour anoncer l'Evangile chez les Empire.

Nations Infidélles ; & il établiſſoit de ſaints Evêques dans les

extrémitez du Royaume de Hongrie , que le Schiſme avoit

commencé d'infecter. Mais , tandis que l'Europe& l'Aſie ſe

prométoient de recueillir les fruits de bénédiction , que prés

ſageoit un ſi ſage gouvernement : pendant que toute l'Egliſe ,

édifiée des grandes vertus de ſon premier Paſteur, commen

çoit à goûter les avantages qu'il procuroit à tous les Fidéles ;

& admiroit avec raiſon cette vivacité de zéle , qui faiſoit dire

de lui , ſelon l'expreſſion d'un Auteur contemporain ,que sporto con ..

par ſes ſoins les chemins tortus devenoient droits , & les ra

boteux étoient unis ; une main ſacrilege fit tout d'uncoup éva

nouir de ſi douces eſpérances , & changea en deuil la joye de

tous les gens
de bien.

Dans la ſoixante-troiſiéme année de ſon âge , après avoir

ſaintement gouverné l'Egliſe pendanthuit mois & dix-ſept More du ſaine

jours , Benoit XI fut empoiſonné par la noire malice ( coin

Tttt iij

homer II ſe rendit

i
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LXVIII.
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perte pour l'E

ge 353 .

LXIX.

Ses vertus ; ſon

Sap. IV , 13 .

LIVRE meon l'a toujours crû ) des ennemis de la paix , ou de la gloire

VII. de la France . Cette mort, qu’un Anonymemoderne dans ſon

Benoît XI. Hiſtoire des Papes , dit avoit été une véritable perte

glife , & pour toute la Chrétienté * , ariva lefixiéme jour de

* TomeIII , pa-Juillet , félon quelques Auteurs , ou le ſeptiéme , ſelon plu

ſieurs autres. L'Epitaphe qu'on lit ſur ſonTombeau , favo

riſe la premiére date .

Il feroit inutile de faire ici l'éloge de cetHommede la droite

du Seigneur : ſes actions publient aſſez ſes louanges. On ne
Eloge.

ſauroit faire quelqu'atention à ce grand nombre d'afaires im

portantes , qu'il avoit terminées en ſipeu de tems , ſans lui

apliquer ce que leSaint-Eſprit a dit de l'Homme juſte, qu'ayant

vêcu peu , il a fourni une longue cariere : conſummatus in

brevi explevit tempora multa. LePontificat de Benoît XI a été

ſans doute bien court, ſi on en comte les jours . Mais on doit

le regarder comme l'un des plus longs , & en même-tems des

plusglorieux , ſi l'on veut conſidérer les beaux faits dont il

1'a illuſtré ; les grandes vertus qu'il a fait briller ſousla Thiare;

les éxemples de ſageſſe , & demodération qu'il a donnés ; &

enfin , tout ce qu'il avoit entrepris pour la gloire de la Re

ligion , l'honneur de l'Egliſe , la tranquilité des Royaumes ,

& le
repos

des Peuples.

Vi&time & martir de la paix , il ſembloit ne vivre que pour

la prêcher , & n'être monté ſur le Trône que pour la faire

régner. Solidement
humble dans la plus haute élévation

, il

ne fût jamais , ni eſtimer les grandeurs
de la Terre qu'il

conſidéroit
comme un ſonge , ou commeune ombre qui dif

paroît ; ni mépriſer
les pauvres & les petits , dont il fut tou

jours leprotecteur
& le pere. Lesfaintes pratiques

de péni

tence , de mortification
, & d'humilité

, qu'il avoit fait ſervir

à la perfection
dans le Cloître , devenu Prince & Chef de

toute l'Egliſe , il lescontinua
toujours ; il les augmenta

même

de beaucoup
, dit le Cardinal

Gilles de Viterbe ( 1 ) .

Jamaisce Diſciple de la Croix , fidéle imitateur de la pau

vreté de JESUS-CHRIST , ne penſa à enrichir ſes parens , ou

à rendre leur fortune meilleure ſelon le Monde.' On aſſure

9

( 1 ) Benedictus XI Tarviſinus , qui in furpabat illud pindari : Homo umbre ſome

Prædicatorum Familia , neſcio ſanctius , an nium .... Pontifex factus vitæ ſuperioris

eruditius , inſtitutus , nihil antiquius duxit rationem non modò non deſeruit , ut ple

unquam , quàm Cæli comparandi gratiâ rique faciunt; verùm etiam adauxit &c.

cuneta agere, res humanas ut umbras-con- Ægidi. Viter. Card . apud Ciaconi. T. I ,

temnere ; luci , æternitatique aſpirare. U- I Col. pcccxxx.
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1

regrets des

qu'il embraſſa tendrement fa mere , quand il la vit habillée LIVRE

ſelon la modeſtie de ſon état ; lui , qui avoit refuſé de la re

VII .

connoître, lorſqu'on l'avoit préſentée au pié de ſon Trône , Benoît XI.

couverte des plus riches , & des plus précieux habits .

On peut avoir remarqué , par toutce que nous avons dit

juſqu'ici , quelle étoit l'ardeur, & l'étendue de la charité du

ſaint Pontife. Mais il faut ajouter que cette reine des vertus,

unique régle de ſa conduite , & de toutes les actions de la

vie , ne parut jamais avec plus d'éclat que dans les circonf

tances de fa mort. Toujours ſoumis aux ordres de la Provi:

dence , ſans ſe plaindre de la méchanceté de ceux qui abré

geoient ſes jours , il employa ſes derniers momens å deman

der à Dieu leur converſion , & le pardon de leur crime . Il

vit aprocher la diſſolution de ſon corps avec la tranquilité ,

& toute la fermeté d'un Jufte , acoutumé à ne s'ocuper que

du bonheur du Ciel , & des joyes de l'Eternité.

Ainſi mourut ce nouvel Onias , ce Pontife chéri de Dieu ,

& digne des reſpects de tousles hommes. Leslarmes & les

pauvres, ou plûtôt les plaintes des Fidélesdans

toute l'étendue de l'Egliſe , firent ſon plus bel Eloge. Mais

les Habitans de Péroule , qui acompagnérent ſon ſaint Corps

dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs, où il avoit voulu être en

terré (* ) , donnérent les marques les plus ſenſibles , & de leur

extrême afliction , & de leur parfaite confiance en ſes inter

ceſſions auprès de Dieu. Témoins de les héroïques vertus

& des derniéres actions de ſa vie , ils le furent auſſi des mi

racles , qui ſe firent à ſon Tombeau ; car il s'en fit pluſieurs ,

diſent nos Analiſtes , Bzovius , Oderic Raynald , Sponde,

Léandre Albert , & les autres Auteurs après Bernard Gui

donis ( I ) .

Le Culte , dont on commença preſque dès lors à honorer

la mémoire du Bienheureux Pape , n'a point été interrompu ;

Son Culte ,

& les Evêques de Pérouſe , auſſi-bien que tout l'Ordre de

ſaint Dominique
, ont ſouvent renouvellé leurs inſtances

(* ) Dans moins d'un ſiécle, on vit qua- | five ſeptimâ , ut multis .....fuiſſe porto

tre Souverains Pontifes décédés dans la virum optimum atque ſanctiſſimum do om

ville de Pérouſe . Innocent III y mourue l'an nes Auctores tradunt , do probant quàm

Urbain IV en 1264 ; Martin IV en plurima miracula ab eo poft obitum edita ,

1285 , & Benoît XI l'an 1304.
fanatis agris , pulfiſque damonibus à corpo

( 1 ) Cùm verò do his majora meditare- ribus obfefforum ; qua recenſet Bernardus

tur , mortuus eſt pius dos Sanctus Pontifex Guidonis in Tractatu de Viris IlluſtribusOr

ibidem Perufii die ſexta Julii , ut eſt in ejusdinis Prædicatorum , dom poſt eum Leander ,

Epitaphio , do quibufdam aliis Auctoribus , con alii. Spondan. ad An. 1304 , n. 3 .

LXX.

1216 ;
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LXXI.

LIVRE

auprès du Siege Apoſtolique , pour faire décerner au Servi

VII .

teur de Dieu les honneurs de la Canoniſation . Benoît XIII ,

Benoît XI. de glorieuſe mémoire , avoit fait commencer , ou continuer ,

les procédures néceſſaires pour cet éfet : on les avançoit heu

reulement, lorſque le Seigneur apella à lui cet autre Pontife

Solemnellement ſelon ſon coeur . Enfin , la Sacrée Congrégation des Rits

aprouvépar le Pa- ayant ſolemnellement aprouvé le Culte que l'Egliſe de Pé

rouſe rendoitau ſaint Pape , ſon Jugementa été confirmé

par Clément XII , qui a mis le Serviteurde Dieu au nombre

des Bienheureux , & a fixé ſa Fête au ſeptiémede Juillet. Le

Bref apoſtolique eſt du vingt-quatriéme Avril 1736. Si nos

vaux ſont éxaucés, le grand Pape, que le Seigneur a acor

dé dans ſa miſéricorde aux pieux déſirs desFidéles , achevera

bien-tôt ce que ſes Prédéceſſeurs ont commencé . Et peut

être aurons-nous la conſolation de voir deux ſaints Pontifes

du même nom , & du même Ordre , honorés enmême tems

de l’Apothéoſe , ou du Culte religieux ,que leurs héroïques

vertus, & leurs Miracles ſemblent également mériter.

Fin duſeptiéme Liyre.

HISTOIRE
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NICOLAS AUBERTIN , DIT DE PRATO ,

CARDINAL , EVÊQUE D'OSTIE , LEGAT

APOSTOLIQUE.

Bern . Guido Jo .

Villan, S. Antonia ,

Ous ne devons pas craindre d'être acuſés NICOLAS

de flaterie , ſi nous diſons que parmi les AUBERTIN ,

grands Hommes , qui ont paru en Italie ditde Prato .

dans le treiziéme fiécle , ou qui ont hono

ré le Sacré Collége au commencement du

quatorziéme , il en eſt peu qu'on puiſſe Ughel. Oloric.

juſtement préférer à cet illuſtre Enfant de Fleuri.

ſaint Dominique , dont nousallons écrire ſuccintement l'Hif

toire. La nature ſembloit lui avoir prodiguéſes faveurs : l’E

tude perfectionna les qualitez deſon eſprit ; &la grace
ſanti

fia celles de ſon coeur. Les ſervices qu'il rendit au Saint Siés

Tome I. Vuuu

Batuz,

Echard ,

Ciaconius. Dupin .

1

1
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NICOLAS

LIVRE
ge , & à toute l'Egliſe , ne furentpas moindres , que les Di.

VIII. gnitez éminentes qu'il en reçut.Boniface VIII , Benoît XI,

ClémentY, & Jean XXII , le chargérent ſucceſſivement de

Aubertin, pluſieurs importantes Légations. Le troiſiémede ces Papes

dit de Prato. fui fut redevable de ſon Exaltation ; & le quatriéme reçut la

Thiare de ſes mains . Il eut l'honneur de ſacrer l'EmpereurHen

ri VII , & decouronner Robert Roi de Sicile , Fils & Succef

feur de Charles II .

Ses grandes aĉtions , toujours animées d'une ſolide piété ;

& ſa libéralité ſouvent prodigue envers les Egliſes , les Mai

ſons Religieuſes, & lespauvres , ont rendu ſa mémoire pré

cieuſe à la poſtérité. L'Abé Ughel n'a fait qu'unepartiedeſon

éloge, quand il l'a apellé un Perſonage d'un profond ſavoir ,

& d'un génie très- élevé ( 1 ) . Il auroit pû ajouter , avec Ode

ric Raynald après les anciens Auteurs , que les talens natu

rels dece grand Hommeétoient encore relevés par ſes vertus.

morales & religieuſes (2) .

Selon l'ordre des tems, & la métode que nous avonsob

fervée juſqu'ici, l'hiſtoire du Cardinal.Aubertin trouveroit ſa

place après celle de preſque tous les Hommes illuſtres , dont

nous avonsà parler dans ce dernier Livre : il n'eſt mort qu'a

près eux. Nous lemétons cependant à la tête de tous, non

ſeulement parce qu'il eſt le premier Cardinal de la Création

de Benoît XI ; mais encore , parce qu'en écrivant ſa Vie ,

nous continuons en quelque maniére celle de ce faint Pape

& nous ne perdons plus de vûë la fuite des afaires de l'Egliſe ,

ou dece qui s'eſt paſſé de mémorable , ſoit pendant la vacance

du SaintSiege , loit ſous le Pontificat des deux premiers Pa

pes , qui ont Siégé hors de l'Italie .

Nicolas naquit vers l'an 1 250 ,
à Prato , Ville d'Italie dans

Prato ,
l'Etat de Florence. Son pere, nommé Mainard , étoit de la

Famille des Aubertins , & fa mere de celle des Martini . On

comtoit l'une & l'autre parmi les illuſtres Maiſons de Tof

cane ( 3 ). Ce ne fut cependant ni la nobleſſe du ſang , ni la

faveurdes Empereurs , dont les Aubertins embraſſoient dans

1.

Nicolas natif de

( 1 ) Hic longè doctiſſimus erat , magno ( 3 ) Nepotem habuit Fatiam Albertinum

que ingenio vir . Ughel. Ital. Sacr. T. I , Prati Comitem , Carolo IV Imperatori
Col.MCCLXV . charum . Ital. Sacr. T. I , Col. MCCLXV,

(2 ) Virum magniingenii, qui inter Pre - Quem Ughellus Fatium nominat , Nicolaus

dicatores Religiosâ Diſciplinâ excultus ad Coletus vocat Fentium ex Comitibus Al

magnas virtutes adoleverat, Odoric, ad An . bertinis de Prato. Ibid .

3304 , n . 1 .
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IT.

Prend l'habit de

III.

toutes les ocaſions les intérêts , quiportérent le jeune Nicolas LIVRE

au faîtedesgrandeurs : il n'eut beſoin quede ſon propre mé

VIII.

rite pour ſe diſtinguer. Bien faitd'eſprit & de corps, il atira dès NICOLAS

ſes tendres années les premieres atentions de ſes parens ; & il AubertIN ,

fût ſi bien profiter del'éducation qu'on lui donna , que dès dit ve Prato.

l'âge de ſeize ans ſes Concitoyens fondoient déja ſur lui leurs

plus belles eſpérances , lorſqu'il plut au Seigneurde l’apeller

à fon ſervicedans l'Ordre de ſaint Dominique. Il en reçut s. Dominigne å

l'habit à Florence , dans le Couvent de ſainte Marie -Nou- Florence ;

velle , l'an 1266.

Après avoir donné de nouvellespreuves de ſon génie , &

de la capacité dans le cours de ſes Etudes , qu'on lui fit d'a- dans les Ecoles de

bord commencer en Italie , il fut envoyé dans les Ecoles Paris.

de Paris ; & il répondit toujours à l’atente de ſes Supérieurs .

Modeſte, exact , religieux , les progrès dans la piété alloient

de pair avec ceux qu'il faiſoit dans les Siences; parce que fa

maxime ( qui ſera toujours celle des véritables Savans ) étoit

de nejamais ſéparer l'Etude de la Priére , ni la Priére de l'a

compliſſement de tous les devoirs de ſon état . Il vouloit ſa

voir; & il nenégligeoit rien pourenrichir ſon eſprit de nou

velles connoiſſances , non afin de briller un jour parmi les

doctes ; mais pour s'édifier , ou s'inſtruire lui-même ; & rem

plir fa vocation , en ſe rendant utile au prochain & à l'Egliſe.

Dans ces diſpoſitions , ayant fini fes Etudes , & déja en

état de travailler dans la vigne du Seigneur , Aubertin n’a

tendit que l'ordre de ceux qui devoient l'apliquer au travail ,

égalementéloigné de la tentation , ou deſe produire par va

nité , ou d'enfouir par une coupable indiférence le talent qu'il

avoit reçu. Ce qu'il avoit apris dans la plus célébre Univer

ſité du Monde , il le répandit enſuite dans pluſieurs Villes

d'Italie : Il éxerça avec fruit le Miniſtére de la Prédication

& ſes Leçons de Théologie à Rome , & à Florence,nele Sestalens, & fes

Emplois dans ſon

firent pas moins eſtimer . Mais après quelques années, on Ordre.

l'obligea de quiter , oudu moins de ſuſpendre l’un & l'autre

éxercice : Son habileté dans le manîment des afaires , porta

les Supérieurs à le métre de bonne heure dans diférens Em

plois ; & il s'y aquit bien -tôt uneréputation , qui devint tou

jours plus éclatante. Après avoir gouverné avec beaucoup 111, tol.67,"de Vitis

de ſageſſe pluſieurs Communautez , & rempli avec honneur

la Charge de Provincial dans la Provincede Rome , il fut

fait Procureur général de tout l'Ordre de ſaint Dominique ,

Vuuu ij

;
IV .

Lean . Albert, Liv.

Illuſtribus,
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V.

cc ,

L'an 1299 .

Ital $aci, ut fp .

LIVRE

par le Bienheureux Nicolas Bocaſini , qui en étoit alors le

VIII.

premier Supérieur.

NICOLAS L'exercice de cette Charge le métant dans l'ocaſion ,&

AUBERTIN , ſouvent dans l'obligation de traiter avec les Oficiers du Pa

dit de Prato . pe , avec les Cardinaux , quelquefois même avec Sa Sainte

té , on ne fut pas long-tems à connoîtrela ſupériorité de ſon

génie , & de ſes talens , fa prudence , & ſa probité. Bonifa .

It est fait Evêque ce VIIIgoûta le caractére de ſon eſprit
; &réſolu de l’em

du Pape en Fran- ployer ſelon les beſoins del'Egliſe , il le fit d'abord Evêque de

Spolete, immédiat du Saint Siege . Bien-tôt après , ce Pape

le jugeant propre à tout, l'envoyaavec la qualité de ſon L'é

gat vers les Rois de France &d'Angleterre. Déja pluſieurs

Nonces extraordinaires , des Cardinaux même avoient inu

tilement tenté la réconciliation de Philippe IV & d'Edouard I :

'on aſſure
que Nicolas Aubertineutle bonheur d'y réüffir. Ce

qu'il. ya de certain , c'eſt que les deux Monarques , à qui il

rendit depuis des ſervices très-importans , nepurent s'empê

cher de l'eſtimer : Ils l'honorerenttoujoursde leur confiance,

& il eſt permisde dire , de leur amitié. Le Souverain Pontife ,

Et fonVicaire à plus ſatisfait encore de la maniére , dont il s'étoit aquité de

cette dificile négociation , fit ſon étoge en plein Confiſtoire ,

& le nomma ſon Vicaire dans la ville de Rome ( 1 ).

Benoît XI , trois ans après , ayant fuccédéà Boniface VIII,

le créditde l'Evêque de Spoletédevit d'autant plus grand ,

qu'il étoit plus particuliérementconnu & chéri du nouveau

Pontife. Ils avoient vécu long-tems enſemble dans le Cloî

tre , &porté avec la même ferveur le joug du Seigneur fous

l'habit de ſaint Dominique. Benoît monta fur la Chairede

Cardinal , Evêque faint Pierre le vingt-deuxième jour d'O&obre 1303. ; & dès

le dix-huitième de Décembre , Mercredi des Quatre - Tems

de l'Avent , il donna la Pourpre Romaine , avec ſon Titre

d'Evêque d'Oftie, à Nicolas Aubertin , qui ſe vit en même

tems Cardinal , & Doyen du Sacré Collége (2). Ceux qui

VI.

Rome.

VII.

Benoît XI le fait

d'Oltie .

( 1 ) Pontifex ipfius dexteritate motus , Ciaconius , T. I , Col. DCCCXXVIII.

cum in Galliam do Angliam miſit , ut Fran ( 2 ) C'étoit le cinquiéme Dominicain

corum Philippum , Eduardum Anglorum qu'on voyoit ſucceſſivement, & ſans inter

Reges bello certantes , oratione fuâ, qua ruption, Doyen du Sacré Collége: Depuis

plurimum pollebat , pacaret : hos , quod Henri de Sufe , mort l'an 1272, juſqu'en

paucis etiam Cardinalibuscontigit , conci- 1321 , les. Doyens des Cardinaux furent

liavit i do maximam utriuſque amicitiam , Pierre deTarantaiſe, Latin Malabranche ,

do amorem cantraxit. Romam rediens Bo- Hugues de Billon , Nicolas Bocaſini ,&

nifacius eum publicè infigni oratione lau- Nicolas Aubertin , Ital. Sacr. T.I. , Cola

dasum , Urbis Vicarium conſtituit , dogte |1XX..
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VIII.

auroient pû juſtement prétendre au même honneur ,ne l'en- LIVRE

VIII .
viérent pointà unHomme de ce caractére . Son mérite dans

cette haute élévation , parut avec un nouvel éclat mais ſa NICOLAS

modeſtie le diſtingua encore davantage. Nous allons voir à Aubertin ,

quoi le zele de la Religion , & l'amour du bien public lui fi- dit DE PRATO .

rent employer ſes talens lereſte de ſesjours ; c'eſt-à -dire ,pen

dant dix -huit ou dix -neuf ans , qu'il fut l'oracle , auſfi-bien

que le Chef du Sacré Collége , le conſeil , & comme le bras

droit des Souverains Pontifes.

Les cruelles diviſions , ou les guerres civiles , dont on n'a

voit pû éteindre le feu durant le cours du treiziéme ſiécle , & Son Légarà lao

qui continuoient encore dans le quatorziéme à déſoler pref- teredans pluſieurs

Provinces d'Italie.

que toutes les Provinces d'Italie , mais particuliérement la

Toſcane , la Romagne , & la Marche -Tréviſane , obligérent

le Pape Benoît XI à revêtirle nouveau Cardinal de la qualité

de Légat Apoſtolique , & de l'envoyer vers tous ces Peuples ,

pour terminer , s'il étoit poſſible , leurs querelles , &procu

rer une ſolide paix. La Commiſſion eſtdu trente -uniême de

Janvier 1304; & Sa Sainteté l'étendit enſuite , afin que le Lé

gat pût éxercer ſon autorité dans les Villes , & les Diocèſes

d'Aquilée , de Ravenne , de Ferrare , & dans les Etats de

Veniſe. Notre Cardinalvoulut commencer ſes négociations

dans la ville même de Florence , où , ayant été reçû le dixié- Le Peuplede Flo

mede Mars avec tous les honneurs dûs à ſoncara &tere , il fit
Légat ;

d'abord
aſſembler

les Grands , & le Peuple dans la Place de

faint Jean . Sa réputation
, &ſonéloquence

naturelle , pré

vinrent également
les Florentins

en fa faveur : Il leur repré

ſenta d'une maniére ſi vive, & ſi patétique
les maux infinis

que leurs anciennes animofitez avoient déja cauſés à la Répu

blique , & les nouvelles calamitez qui les menaçoient de près,

ſi on ne ſe hâtoit de les prévenir par une ſincére réconcilia

tion , quetout le monde parut l'écouter avec plaiſir. Si on

l'intérompit quelquefois , ce ne fut que par des aplaudiſſe

mens , ou par des voix confuſes , qui demandoient la paix .

On fitplus; onl'autoriſa à régler lui-même le gouvernement

de la Ville , & à diſpoſer toutes choſes ſelon la ſageſſe , afin

de parvenir enfin à cette heureuſe tranquilité , qu'on ne pou

voit trop déſirer , ni trop cherementacheter. Les principaux

Chef desGibelins, retirés alors dans la ville d'Arezzo , ré

folurent en même-tems par une délibération commune , de

remétre leurs intérêts à la prudence , & à ladiſcrétion du Lé

Vuuu üj

IX .

rence s'atache wu

3
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NICOLAS

x.

fes dcfſeins.

VIII , C, LXIX.

LIVRE gat. Tout ſembloit donc concourir à le métre en état de faire

VIII . la paix , & au dedans entre les Citoyens , & au dehors avec

ceux qujavoient été banis.

AUBERTIN , Mais li'le Peuple , fi la plûpart des Grands & des Magif

dit DE PRATO. trats , fi pluſieursmême de ceux qui auroient eu les plus juſtes

ſujets de ſe plaindre de la conduite paſſée , ou de la dûreté

de leurs Concitoyens , ſe portoientcependant avec une loua,

ble ardeur à faciliter les moyens d'une réconciliation géné

Et les ennemis de rale , les brouillons , ou les ennemis cachés de la paix , pre

la paix traverſent noient enmême temsdes meſures contraires . La Famille des

Aubertins avoit toujours paru atachée au parti des Gibelins :

Jo. Villani , Lib. les Guelfes ſe ſervirent malicieuſement de ce prétexte , pour

traverſer les deſſeins du Médiateur , & rendre ſes intentions

ſuſpectes. La propoſition qu'il fit , de rapeller ceux qu'on

avoit injuſtement chaſſés de leur Patrie , & de leurs Terres ,

augmenta encore le nombre des mécontens , ou des mal-in

tentionnés. Cependant ils n'éclatérent pas d'abord , ſoit par

la connoiffance qu’on avoit de la fermeté du Légat , ſoit peut

être
par la crainte du Peuple , qui lui étoit extrêmement ata

ché. Les premiers auteurs des troubles qu'on vouloit paci

fier , prirent un autre tour pour les entretenir : comme ils

avoient aſſez long -tems eſſayé leurs forces contre leurs Con

citoyens , & leurs Freres; ils voulurent employer l'artifice

contre le Miniſtre du Pape ( 1 ) .

Ils fabriquérent de fauſſes Lettres , ſous le nom & le ſceau

Artifices desGuel- du Légat ,& ils les envoyérent pardes Couriers exprèsaux

Bolonois , & aux autres amis des Gibelins , pour les exhor

Jo. Villani.Odotic. ter de marcher en diligence à ſon ſecours , avec toutes les

troupes qu'ils pourroient amener à Florence. Leur deſſein ,

dit un Auteur contemporain , étoit de décrier la conduite de

ce Cardinal , de faire révolter le Peuple contre lui ; ou du

moins , de diminuer ſon crédit, en le rendant ſuſpect à ceux

même qui déſiroient la paix . Nous avons remarqué ailleurs ,

XI.

fes.

An , 1304, n . 13.

( 1 ) Dum itaque Cardinalis de ſopien- uſos refert Joannes Villanus : adulterinas

dis veteribus odiis, excitiſque exulum ora- nimirum Cardinalis Nicolai nomine ſcrip

toribus , de legibus deintegrandæ inter ip - liffe Literas ad Bononienſes , alioſque exu

ſos & cives concordiæ agitabat , nonnulli lum amicos , ut ſubmotâ omnimorâ cum

Florentini oſores pacis , atque alienarum multo peditatu , & equitatu in ſui auxilium

opum cupidi , Legati conſilia diſcutere ſunt provolarent : cùm ex copix imminerent ,

aggrefli : quibus cùm generosè Legatus , ingens adverſus Legatum tumultus Floren

ſtudiis multitudinis , quæ etiam ad concor- tix excitatuseſt , atque ejus exiſtimatio apud

diam propendebat fretus obliſteret , nefariis multitudinem traducta , & c.Odoric. ad An.

biſce artibus ad diſturbanda pacis conſilia | 1304, n. 3 .
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XII.

que ſans reſpect pour la préſence du Pape Grégoire X , & de LIVRE

VIII.

Charles I Roi de Sicile , les Florentins trente ans auparavant

s'étoient fervis d'une ſemblable ſupercherie , pour déconcerter NICOLAS

AUBERTIN ,
les deſſeins pacifiques de l'un & de l'autre Souverain . Ils en fu

rent ſévérement punis ; mais le châtiment ne put les coriger;& dit de PRATO.

leur mauvaiſe politique les précipita une ſeconde fois dans les

mêmes malheurs .

Pendant que les Emiſſaires des Guelfes portoient de Ville

en Ville les Lettres ſupoſées, & qu'on armoit de toutes parts

ſous les ordres prétendus du Légat Apoſtolique ; celui-ci ,

toujours apliqué aux fonctions de la Charge , travailloit jour

& nuit à réunir les eſprits ; il prioit beaucoup ; & il faifoit

faire des priéres publiques , pour avancer la concluſion de la

paix . Ceux au contraire qui n'en vouloient point , atendant

le ſuccès de leur fourberie , amuſoient le Peuple par desSpec

Ils amuſent le

Peuple ,

tacles , & des Repréſentations
. Ce que raporte un Hiſtorien

du Païs , qui vivoitdans ce tems-là , fait aſſez bien connoître

le génie de ce Peuple , auffi extraordinaire
dans ſes divertiſ

ſemens , qu'opiniâtre
dans ſes vengeances.

:
Dans le tems que le Cardinal d'Oſtie étoit à Florence ( ce

font lesparoles de Jean Villani) on y fit des réjouiſſances pu- Liv. VIII, C. 1xx,

bliques ; & entr’autres on fit crier que tous ceux qui vou

droient ſavoir des nouvelles de l'autre Monde , en apren- Par de foles Rem

droient le premier jour de Mai ſur uncertain Pontdela Ville . préſentations ;

Au jour marqué , parurent ſur la riviére d'Arne pluſieurs ba

teaux, un très-grandnombre de barques toutes chargées d'é

chafauts , & de Perſonages., qui repréſentoient une image de

l'Enfer. On yvoyoit desfeux , des roues enflamées, divers

autresgenresde ſuplice. Parmi quantité de Dragons, ou de

Serpens monſtrueux , on apercevoir des hommes, dont les

uns portoient des figures horribles de Démon : les autres tout

nuds , pour repréſenter les ames des damnés , jétoient des

cris , & des hurlemens auſſi afreux , que s'ils avoient été en

éfet dans les tourmens . Mais rien ne pouvoit être plus tragi

que , que ce qui termina toute cette Scene. Au moment que

le Peuple avide de ces foles repréſentations paroiſſoit le plus

atentif , le Pont conſtruit ſeulement de bois , fe trouvant trop

tragique.

chargé , tomba tout à coup , avec ceux qui étoient deſſus.

Hommes , femmes , enfans, maîtres ou domeſtiques, tous

furentprécipités dans les eaux ,& pluſieurs y périrent. Ceux

qui eurent le bonheur de ſe ſauver à la nâge , demeurerent

XIII.

XIV .

Dont la fin et
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NICOLAS

XV.

XVI.

LIVRE

la plûpart eſtropiés ;& toute la Ville dans un moment fut rem

VIII.
plie dedeuil , & de larmes .

Un ſi funeſte accident ne rendit pointlesfactieux plus trai

AUBERTIN , tables . Dès qu'ils aprirent que lesGibelins de Bologne , &

dit dePrato. de la Romagne s'étoient mis en marche en corps d'Armée, ils

firent courir le bruit , que toutes ces troupes étoient apellées

par le Légat, pour porter la déſolation dans la Ville. Le Peu

Autre fourberic. ple , toujours crédule , parut plus diviſé qu'aupar
avant, &

toutes les eſpérances de réconciliation s'évanouirent. Déja

les ennemis de la paixs'aplaudiſſoient du ſuccès de leur four

berie ; mais bien -tôt ils en furent eux-mêmesles vi &times. Le

Cardinal, quin'étoitplus en fûreté au milieu d'une populace

Départ du Légat. ſéduite & mutinée , après avoir fait tout ce que le zéle & la

prudence pouvoient lui inſpirer dans des circonſtances ficri

tiques , partit ſubitement de Florence , donnant ſa malédic

tion à tousceux quin'avoient pas voulu recevoir la paix ,

laiſſant la Ville interdite , & les Florentins excommuniés. On

les vit auſſi- tôt les armes à la main courir comme des furieur

les uns contre les autres . Les Gibelins ſurtout , irrités de l'in

jure faite au Légat Apoſtolique , ne le vengérent que trop ;

&ils ſe vengérenteux-mêmes avec tantdecruauté , qu'ayant

mis le feu aux quatre coins de la Ville , ils remplirent tout

XVII.

Beconde calamité. d'horreur, de fang , & decarnage ( 1 ) . Léonard d'Arezzo af

ſure , qu'il y eut près de onze cent maiſons réduites en cen

dres dans cet incendie (2 ) .

Ce ne fut pas encore le dernier trait de la colére de Dieu ,

dont ce malheureux Peuple ſe vit acablé. Le Cardinal de

Prato de retour auprès duSaint Siege ,ayant fait connoître

la trahiſon de ceux qui gouvernoient à Florence, le Pape &

tout le ſacré Collége concurent une extrême indignation

contre des gens, qu'ils nepouvoient regarder que comme

des ennemis de Dieu , & de l'Egliſe. Sa Sainteté , par une

Bulle du vingt-deuxiéme de Mai 1304 , cita les principaux

Chefs des Guelfes, pour ſe préſenter devant ſon Tribunal

dans l'Octave de faint Pierre ; c'eſt-à- dire , au commencement

(1 ) Conceptâ de Legato ſiniſtra ſuſpi- | mul miſera Urbs civium ſanguine maderet ,

cione, Guelfæ & nigræ factionis Duces unà & flammis arderet. Odoric. ad An, 1304 ,

cum aliis ad arma concurrere : quorum fu- n. 3 .

fore perterritus Cardinalis ..,, fugâ ſaluti ( 2 ) Nec prius finis cremandi eft factus

conſulere coactus, Perufium ad Pontificem quam ſupra mille & feptuaginta ædes uno

fe contulit. Cujus receſſum cædes maximæ, incendio conflagrarint , & c. Leonardus A.

& læva incendia ſunt conſecuta ; ita ut li- | retinus, Lib. IV. Hift. Florent,

de
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VIII.

XVIII.

* Nouvelles divi

XIX :

clave.

de Juillet . Ils n'atendirent pas ce terme;& vinrent inconti- LIVRE

nent à Pérouſe , propoſer au Pape leurs excuſes. * Mais pen

dant leur abſence , les Gibelins de Piſe , de Bologne ,& de NICOLAS

pluſieurs autres Villes étant venus ataquer Florence , la fé- Aubertin ,

dition ſe raluma parmi les Citoyens, & il y eut bien du ſang dit de Prato.

répandu. Pendant que Benoît XI , ſenſiblement afligé de tant

de maux , prenoit avec ſon Légat de nouvelles meſures pour

en prévenir les ſuites , le Seigneur l'apella à ſon repos.
Et le

ſions à Florence ,

Sacré Collége ,ocupé dès-lors à des afaires , qui le regar

doient plus directement , laiſſa aux Florentins le ſoin deter

miner eux - mêmes leurs propres querelles , & de faire des

vaux pour la paix , qu'ils avoientſi indignement rejétée.

Les Cardinaux dans le Conclave ſe trouvérent dans des

ſentimens bien opoſés, touchantla perſonne ,& les qualitez Et dans le Con

du Sujet qu'ils devoient élever ſur le Saint Siége. Les uns

ſouhaitoientun Pape Italien , & favorable aux Créatures de

Boniface VIII : ils avoient à leur tête Mathieu Roſſi des Ur

fans , & François Caiétan Neveu de Boniface. Les autres

vouloient élireun François , ou du moins un Prélat qui fût

agréable à Philippe le Bel Roi de France . Notre Cardinal

d'Ottie , & Napoléon des Urſins , apuyoient d'autant plus

fortement ce parti ,qu'ils étoient perſuadés que de la dépen

doient la paix de l'Egliſe, & enparticulier fa tranquilité de

l'Italie . Ils entroient d'ailleurs dans les vûëspacifiques du

dernier Pontife ; & ils ſe croyoient obligés de faire tous leurs

éforts , pour empêcher qu'onne vînt à troubler le repos , dont

le Royaume de France commençoit à jouir , par la conduite

pleine de ſageſſe & de modération qu'avoit tenu le Pape Be

noît XI. Chaque parti demeurant ferme dans ſon ſentiment

le Saint Siege vaquoit déja depuis dix mois , lorſque le Doyen

des Cardinaux , après de longues réfléxions, crut pouvoir

ſe ſervir d'un moyen , quilui réuſſit, pour faire concourir à

l'éxécution deſes deſſeins ceux même qui y paroiſſoient les

plus opoſés. Nous ne ferons que tranſcrire ici les paroles de

Jean Villani, & de faint Antonin , ou plûtôt la Traduction Flouci," ivn :4:53

qu'en a fait M. Fleuri dans ſon Hiſtoire Ecléſiaſtique.

Le Cardinal Aubertin , ou de Prato , ſe trouvant un jour

en particulier avec François Caïétan , lui dit : Nous faiſons Conventions en

un grand mal , & un grand préjudice à l'Egliſe , en n'éliſant

point de Pape. Il ne tient pasà moi , dit leCardinal Cažé

tan ; & l'autre reprit : Etſi je trouvois un bon moyen , ſeriez

Tome I. Xxxx

Vide Odoric. AR .

Flcuri Liv . XC ,1.49.

XX .

tre les Cardinaux.
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XXI.

dinal de Praco .

LIVRE vous content ? Caiétan répondit qu'il le ſeroit. Et la conclu

VIII.
ſion fut, que pour ôter tout ſoupçon , une des Fa & tions choi

NICOLAS firoit trois Ultramontains * dignes du Pontificat ; que l'autre

AUBERTIN , Faction ſeroit obligée de choiſir dans quarante jours l'un de

dit de Prato. ces trois ; & quetout le Sacré Collége le réuniroit en faveur

de celui qui ſeroit ainſi nommé. Le Parti de Caietan ſe char

gea de choiſir les trois , croyant prendre l'avantage , &

il choiſit trois Archevêques de deça les Monts , tous amis

de confiance , & Créatures de Boniface VIII ; tenant ainſi

pour aſſuré , que quel que fût celui que prendroit l'autre

Faction , ils auroient toujours un Pape élû à leur gré .

Le premier des trois , & le plus afidé , étoit Bertrand dePolitique du Car

Goth Archevêque de Bordeaux . Notre Cardinal n'ignoroit

pas que ce Prélat étoit extrêmement opofé à Philippe leBel :

mais il connoiſſoit ſon caractére ; & il jugea avec raiſon
que

c'étoit préciſément l'homme qui convenoit à ceux de con

Parti , pour ariver à leur but. Ayant donc fait écrire les con

ventions , qui furent ſignées par tous les Cardinaux , il les

envoya avec autant deſecret quede diligence au Roi Très

Chrétien , le priant de ſe réconcilier avec l'Archevêque de

Bordeaux , parce qu'il dépendoit de lui de le faire Pape . Le

Monarque reçut ces Lettres avec une très-grande joye, &

embraſſa l'entrepriſe avec ardeur. Il écrivit auſſi-tôtà l'Ar

chevêque des Lettres pleines d'amitié , & lui donna un ren

dez -vous pour conférer enſemble .Ce fur dansune Abaie au

milieu d'une forêt , près de ſaint Jean -d'Angeli , que le Roi

& l'Archevêque ſe rendirent ſécretement, & avec peu de

ſuite. Après qu'ils eurent oui la Meffe , & fait ferment ſur

l'Autel de ſe garder fidélité , le Roi ditau Prélat :Il eſt en

mon pouvoir de vous faire monterſur la Chaire de S. Pierre ;

& c'eſt pour ceſujet que jeſuis venu :ſi vous me prométez fix

Graces , que j'ai àvous demander , je vous procurerai cette

fupreme Dignité. En même tems illui montra les Lettres

qu'il avoit reçûës de Pérouſe , & le Traité fait entre les deux

fa &tions des Cardinaux. L'Archevêque ayant vû ces Piéces

ſe jéta aux piés du Roi , & dans les premiers tranſports dela

joye , il lui dit :Sire , je vois à préſent que vous m'aimez plus

qu'homme du Monde , puiſque vous voulez me rendre le bien

pour le mal ; vous n'avez qu'à commander, je ferai toujours

* Les François font apellés Ultramontains, en Italie ; comme les Italiens le font

en France.
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XXII.

prêt à obéir ( 1 ). Le Roi le releva , le baiſa ; & ayantexpli- LIVRE

VIII.

qué tout de ſuite ſes intentions
ſur cinq articles , il ajouta :

Quant à la fixiémeGrace, je me réſerve à la déclarer en tems NICOLAS

& lieu , parce qu'elle eſt ſécréte & importante. L'Archevêque Aubertin ,

s'étant engagé par ſerment à faire tout ce que Sa Majeſté dé- dit de Prato .

firoit ; ce Princepromit de même de le faire élire Pape ; &

ils ſe ſéparérent très-bons amis.

De retour à Paris , le Roi PhilippeIV écrivit inceſſanment

au Cardinal Evêque d'Ofie , pour lui aprendre , & à ceux

de ſon parti , ce qu'il avoit fait ; ajoutant, qu'on pouvoit élire

en ſûreté l'Archevêque de Bordeaux. Cette afairefut conduite

avec tant de ſecret , que la réponſe ariva en trente-cinq jours

à Pérouſe , ſans qu'il en vînt rien à la connoiſſance desamis

de Boniface. Dèsque notre Cardinal eut reçûles Lettres de

Sa Majeſté , il les communiqua à ceux de la Faction ; & il

dit aux Cardinaux de l'autre parti : Nous nous aſſemblerons

quand il vous plaira , & nous remplirons nos conventions.

On renouvella ces conventions , & on les confirma d'un

commun conſentement. Après quoi, le Doyen des Cardi

nauxayant pris un Texte de l'Ecriture , convenable au fu Election de Clé

jet , il fit un beau diſcours , qu'il conclut , en éliſant au nom ment V.

de tous , Bertrand de Goth Archevêque de Bordeaux , pour

Succeſſeur de ſaint Pierre , Chef & Paſteur de l'Egliſe . On

chanta le Te Deum ; & la joye fut générale dans le Conclave,

auſſi bien que dans toute la Ville , chacun ſe flatant d'avoir

un Pape de ſes amis ( 2) . Tout ce récit eſt tiré de l'Hiſtoire

de Jean Villani, Auteur contemporain ; & faint Antonin l'a

ſuivi. Cependant les principales circonſtances de cette Elec

tion ſont diférenmentraportéesdans le Décret qui en fut dreſ

ſé à Péroule le cinquiéme de Juin 1305. Les Cardinaux lc

Comme ſi les Cardinaux avoient prévû que le nouveau preſſent de le ren

Pape fixeroit ſa demeure de deça les Monts , en lui

dre en Italie ;

envoyant

( 1 ) Domine mi Rex , video quòd magis , in Papam ; ſicque cum gaudio acceptatus

me diligis quàm alium quemcumque in fuit ab omnibus , & Populo pronunciatus ,

mundo ;& bona mihi retribuis pro ma Deo gratias & laudes referendo. Ignorabat

lis ; demumnoveris tuum eſſe præcipere , & adhuc pars altera quod geſtum eſſet occultè

meum obedire , ſum enim adomnia exe circa Burdegalenſem factum amicum Re

quenda paratus. Jo. Villan . de S. Anton. gis , quem adhuc inimicum exiſtimabant.

ap. Odoric. ad An. 1305. n. 4. Divulgatione igitur facta ad extra per ci

( 2 ) Congregatis igitur omnibus Cardi- vitatem , contendebant familiæ Cardina

nalibus Pratenſis prius propoſita auctoritate lium & aliorum Magnatum , aflerentes

ſacræ Scripturæ ad materiam congruente , ' quælibet electum fibi amicum , & benevo

port orationem ſuam vice omnium elegit lum . Iidem , ibidem .

Dominum Burdegalenſem Archiepifcopum

Xxxx ij

XXIII.

:
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XXIV .

LIVRE

le Décret de ſon Election , ils y joignirent des Lettres très
VIII .

preſſantes , pour ſuplier Sa Sainteté de vouloir ſe rendre in-,

NICOLAS ceſſanment à Pérouſe , à l'éxemple de Clément IV, & de Gré

Aubertin , goire X , qui , ayant été élûs pendant leur abſence , n'a

dit de Prato. voient point diféré de venir au lieu où ſe trouvoit leSacré

,

té , l'honneur, le repos de l'Egliſe , le bien de la Chrétienté,

les beſoins particuliers de l'Italie , & la gloire même de ſon

Pontificat , devoient le déterminer à métre ſon Siége , comme

avoient fait ſes Prédéceſſeurs, dans la ville de Rome. Mais

la réſolution , ou les engagemens que venoit deprendre le

Pontife élû , rendirent inutiles les priéres des Cardinaux , &

toutes leurs ſolicitations. Fruſtrés de leur atente , ils virent

de le venir joindreele benino donne toute leur joye changée en triſteſſe ; & leur conſternation fut

en France. extrême , lorſqu'ils reçurent l'ordre précis de Clément V, qui

leur commanda de ſe rendre tous à Lyon , où il voulut être

couronné le Dimanche après la ſaint Martin , quatorziéme de

Novembre 1305. Epoque mémorable , & le commencement

des ſoixante-douze années , pendant leſquelles les Succeſ

ſeurs de ſaint Pierre firent leur réſidence àAvignon : ce que

les Auteurs Italiens ont apellé la Captivité de Babylone ; la

perte , la déſolation , la ruine de l'Italie , le ſcandale de tout

le Monde chrétien , & la ſource funeſte de pluſieurs fchif

mes . L'Abé Ughel ne craint point de dire que cette tranſla

Colaines des Ita . tion du Saint Siege , fut beaucoup plus fatale à la ville de

Rome , que ne l'avoient jamais été les Armées des Barbares ,

qui l'avoient tant de fois priſe , pillée & ſacagée_( 1). On

n'acuſa point les Cardinaux , ni aucune des deux Factions

d'avoir formé ce deſſein ; mais on les blâma tous , de ce qu'au

lieu d'imiterla ſageſſe du très-ſaint Pape Benoît XI , quifùt

fi bien unir la prudence du Serpent à la ſimplicité de la Co

lombe , ils avoient trop conſulté leurs intérêts, ou leurs par

fions ; & en ne cherchant qu'à ſe ſurprendre les uns les au

tres , ils avoient donné ocaſion , ſans le vouloir , à des maux

infinis ( 2 ) . Ils furent les premiers qui en ſentirent les conſé

quences , & qui ſe plaignirent vivement ,.

( 1 ) Ex Nicolai aurem Sententiâ Cle. unquam Barbarorum hoſtili procurlu tuliffe

mens V Pontifex acclamatus eſt. Hic ille dicatur Italia. Ital. Sacr. T. I , Col. LXXI.

Clemens eſt, qui Sanctam Apoftolicam Se ( 2 ) Sede Apoftolicâ , magno rei Chriftiae

dem in Gallias tranſtulit , tanto Italicarum næ detrimento , excidio Italiæ , orbis ſcan

rerum vel incommodo , vel exitio , ut ma- dalo , funeſto fædiſſimorum ſchiſmatum

jorem cladem ex illo abceſſu , quam ex ullo ' exitu, à Clemente V traductâ in Gallias ubi

XXV .

liens.
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NICOLAS

XXVI.

veau Pontife.

Fleuri, Liv. XC1, N. 13.

Cependant, malgré ce mécontentement général des Car- LIVRE

dinaux , & le murmure des Italiens , l'Egliſe , ſous le Ponti

VIII .

ficat de Clément V, n'éprouva pointles horreurs du ſchiſme;

& il eſt certain que notre Cardinal d'Oftie travailla plus que AUBERTIN ,

tout autre à prévenir , ou à écarter tout ce qui auroit pû le dit de PRATO .

faire naître. Son génie , ſa grande expérience ,& ſon habi

leté , ſervirentſouvent à tirer le Pontife des plus fâcheux

embarras : l'Hiſtoire nous en fournit bien des preuves. On ſait

avec quelle vivacité Philippe le Bel pourſuivoit la condamna- Embarras ,& in

tion de lamémoire de Boniface VIII:c'étoit l'article ſecret qu'il quiétudes de nous

avoit fait jurer au Pape , avant même ſon Election .Lorſqu'il le

déclara d'abord à Lyon , & enſuite plus expreſſément dans

la Conférence de Poitiers , tout le Sacré Collége en parut

troublé , & lePape Clément V le fut plus que perſonne : la

volontédu Prince , & ſes propres engagemens le preſſoient

d'un côté ; & il ne voyoit pas de moindres inconvéniens de

l'autre, parce qu'il craignoit avec raiſon , que ce qu'on éxi

geoit de lui , ne fût trop préjudiciable au Saint Siege , &ne

fit revolter tous les parens , les créatures , & les amis de Bo

niface VIII , qui n'étoientpasen petit nombre .

Dansun pas auſſigliſſant, où il n'y avoit pasmoins de honte

à tenir ſa parole,quede dangerà la violer,Sa Sainteté conſulta

en particulier l'Évêque d'Oltie,comme celui quiétoit le mieux Collége;

Doyen du Sacré

inſtruit de tout ce qui avoit été promis au Roi, & en même

temsle plus capable de donner un bon conſeil. Cet habile

Cardina
l
lui répondit ainſi : “ S. Pere ,Vousn'avez ici qu'un

expédie
nt à prendre ; c'eſt de faire entendre à SaMajefté que

ce qu'on demand
e contre la mémoir

e de Bonifac
e
VIII eſt «

une afaire égaleme
nt

dificile, & importa
nte

; qu'une partie «

des Cardina
ux

n'y conſent pas ; & qu'il eſt abſolum
ent

né- «

ceſſaire queles preuves de tous les cas,donton prétend char- «

ger ce Pape , ſoient faites dansun Concile général , puiſque

c'eſt dansces ſortes d'Aſſemb
lées

qu'on a coutum
e
de traiter *

XXVII.

Il conſulte le

Hift . Ecl. ibid .

tanquam in tranſmigrationeBabilonicâ , ut & odio , vel ambitione in duas factiones

inſignis Auctor Gallus fincerè deſcribit , divifi , cùm in deſignando ſanctiſſimi Pon

exulavit uſque ad Gregorium XI , qui poft tificis Succeſſore in aliquo ex Purpuratorum

ſeptuaginta & eò amplius annos , divino Collegio convenire non poſſent , demum

inſtinctu afflatus , in Urbem feliciter eam dum pars altera alteram circumſcribere ni

revexit. Tanto transferendæ Sedis malo oc- titur , ac non Eccleſiæ , ſed ſuam , ſuorum

cafionem dedere , ſine ullo tamen ejus rei que rem agit , Archiepiſcopum Burdega

ſenſu .... Congregati Peruſii ad ſacra Co- lenſem Romanum Pontificem dixere. Odas

mitia Cardinales , qui defuncto Benedi- ric. ad An. 1305 , n. 1 .

cto XI , ab illius exemplis alieni, invidia ,

Xxxx iij
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NICOLAS

dinal.

LIVRE „ les plus grandes afaires de l'Egliſe . Vous convoquerez le

VIII. Concile à Vienne en Dauphiné,comme dans un lieu neutre ,

également convenable aux François,aux Anglois,aux Alle

ALBERTIN , » mans , & aux Italiens . Le Roi ne pourra , nis'y opoſer , ni

dit de PRATO . ſe plaindre que vousne lui acordezpointſademande , & ce

pendant l'Egliſe ſera en liberté ».Ce conſeil fut fort agréable

Et profite deslu- auPape : il réſolutde le ſuivre , & répondit en conformité

miéres de ce Car- à Philipe le Bel, qui ſedéſiſta pour lors de la pourſuite , aten

dant la tenue du Concile ( 1 ).

On peut voir dans les Anales de l'Egliſe toute la ſuite de

cette grande afaire. Nous n'en parlerons pasdavantage , pour

ne pas nous écarter de notre ſujet. Il ſufit de remarquer ici ,

que nonobſtant les engagemens fi folemnels du Pontife ré

gnant , & les vives inſtances de ceux , qui ne pouvoient ou

blier tous les maux , dont le Pape Boniface VIIIavoit voulu

acabler la France , la ſageſſe de notre Cardinal trouva une

iſſue favorablepour conciliertous les intérêts. La mémoire

d'un Pape ſon Bienfaiteur ne fut point flétrie ;& toutce que

le Bienheureux Benoît XI avoit déja fait en faveur du Roi

Très-Chrétien , ou deſon Royaume, fut renouvellé , & con

firmé par Clément V.

Selon un ancien Auteur , ſuivi par ſaint Antonin , ce fut

encore à la perſuaſion , & par les conſeils denotre Cardinal ,

qu'après la mort d'Albert d'Autriche Roi des Romains , le

Saint Siege favoriſa Henri Comte de Luxembourg , pour le

faire monter ſur le Trône de l'Empire . Ce Prince , que le

Le Cardinal de Cardinal de Prato repréſenta au Pape comme le plus digne

Prato favoriſe l'E- delaCouronne,par ſes grandesqualitez , ſurtout par la pu
lection de l'Empe

reté de fa Foi , & le zele de la Religion , avoit de puiſſans

Concurrens , dont Sa Sainteté craignoit , & la trop grande

autorité , & les fortes ſolicitations , ſi on ne les prévenoit .

Le Cardinal lui inſpira tous les moyens qu'il faloit prendre :

on les ſuivit ( 2) ; & ils eurent l’éfet déſiré. Le Comte de Lu

Jo . Villani . Lib.

VII, C. ci .

XXIX .

reur Henri VII.

( 1 ) Ac Pontifex cum optimè noffet Boni- | in @cumenica Synodo legitimè acculatum ,

facium numquam à Catholica Fidein ali- convictumque; ſeque eam indicturum ....

quo recefliffe ,& quæ illi objicerentur ma quo reſponſo Regi utcumque ſatisfactum

liciosè confiéta fuiſſe , ne tamen Regis ani- eſt, & c. Spondan. ad An. 1307 , n. 4.

mum ab ſe alienaret , confilio Nicolai Car (2 ) Placuit Pontifici confilium , & addi

dinalis Pratenſis , quo maximè utebatur , dit : Pro quo ſcribcmus ut aſſumatur ad im

Regi fignificavit Bonifacium damnari non perium ? Cardinalis verò fagax , intendens

polle , quin câdem operâ Cardinales abdi- providere non ſolum Ecclefiæ ſanctæ , ſed

carentur ab eodem promoti.... damnari etiam Gibellinæ parti , cui videbatur fave

quoque funmum Pontificem non poffe nilire , reſpondit : Ego percepià pluribusquod
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que le jour

uns ,

1

Ital. Sacr. T. I ,

XXX.

xembourd , apellé depuis Henri VII, fut élû Roi des Ro- LIVRE

VIII .

mains , & ſon Election ſolemnellement publiée au mois de

Novembre 1308 , dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs à Franc NICOLAS

fort , en préſence du Clergé & du Peuple . Ce Prince ſe fit AUBERTIN ,

couronner ſelon la coutume à Aix -la-Chapelle , par l'Arche- dit de Prato.

vêque deMayence : mais cette cérémonie ne ſe fit

de l'Epiphanie , fixiéme jour de Janvier 1309. Deux ans après

ilentra en Italie avec une grande Armée , dans l'intention de

rétablir la paix dans le Pais , en réuniſſant les factions des

Guelfes & des Gibelins . Le ſuccès ne répondit point à ſes

déſirs :ſa préſence encouragea les & les rendit plus har

dis ; donna de la jalouſie aux autres , & augmenta les trou

bles dans la plûpart desVilles d'Italie.

Le Pape avoit promis d'aller à Rome,lui donner de ſa main

la Couronne Impériale : mais , retenu en France par une mul

titude d'afaires , il honora de cette commiſſion notre Cardi

nal , &quatre autres qu'il nomma ſes Légats. La Bulle , da

tée du dix -neuviéme de Juin 1311 , avoitmarqué le jour de Col. lxxi.

l'Aſſomption de la Sainte Vierge ,quinziéme d'Août de la

même année , pour cette auguſte Cérémonie ; qu'on ne put pourle Sacre ,&
va ,

faire cependant qu'à la ſaint Pierre, vingt-neuvième de Juin le Couronnement

1312 , parce que les troupes du Roi de Naples , & les Ur- de ce Prince.

fins , qui s'opoſoient à ce Couronnement,le firent diférer

juſqu'alors. De cinq Cardinaux Légats , deux étoient déja

morts : Et le Doyen Evêque d'Oftie ayant donné l'Onétion

ſacrée à l'Empereur, lui fit renouveller le ſerment , qu'il avoit

déja fait à Lauſane le dixiéme d'O &tobre 1310 entre les mains

de l'Archevêque de Treves. Henri VII , par ce ſerment fo

lemnel , prométoit de défendre la Foi Catholique , d’exter

miner l'héréſie , de ne faire aucune alliance avec les ennemis

de l'Egliſe , de protéger le Pape , de conſerver les droits du

Saint Šiége. Et il renouvella , ou confirma tous les privilé

ges , toutes les donations , que l'Egliſe Romaine a reçûës de

Conſtantin , de Charlemagne , deHenri , d’Othon IV, de

Frédéric II , & des autres Empereurs.

Il travaille à pa

Après la cérémonie du Couronnement, le Cardinal Evê- cifier les troubles

que d'Oſtie , en vertu de la Légation , travailla avec beau- d'Italie;

Comes Luxemburgi hodie eſt notabilior fit Fidelis Ecclefiæ , obediens tibi , & mul

homo , qui fit in Alemania , in armis ſtre- ta acturus magnifica pro Chriſtiana Reli

nuus & magnanimus , Fidelis in negotiis gione. Non diſplicuit Pontifici vir nomi

agendis , ac vir Catholicus ; unde ſi afſu - natus , & c. Ap. Odoric. ad An. 1308 , n.21 .

matur ad eam dignitatem non dubito quin

XXXI.
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XXXII.

LIVRE
coup de zéle à pacifier les troubles , ou à rendreles Peuples

VIII . plus dociles aux ordres du Pape , & à ceux de l'Empereur.

NICOLAS L'autorité de Henri VIl étoit peu reſpectée dans quelques

AUBERTIN , Villes d'Italie : juſques dans l'enceinte de Rome il ſe vit obli

dit dePrato. gé de combatre : le combat fut ſanglant, & les Allemansy

furent batus. La ſageſſe cependant desCardinaux , rétablit

enfin la tranquilité dans la Ville de Rome.Celle de Breſſe

Ità faire recon: étoitune des plus opoſées à la Perſonne de l'Empereur Hen
noître l'autorité de

l'Empereur. ri , & à fes intérêts. L'Evêque d'Oſtie , & celui de Sabine

voulurent ſe rendre ſur les lieux , après avoir fait anoncer

leur arivée , & les motifs de ce voyage . On les reçut non

ſeulement avec reſpect , mais auſſi avec des aclamations réi

térées , & de grandes démonſtrations de joye. Le Peuple , &

toutes les Compagnies de la Ville , ayant eu ordre de s'aſ

ſembler , notre Cardinalfit un Diſcours , pour leur rapeller

les devoirs des Sujets envers le Souverain , & leur reprocher

leurs fréquentes revoltes contre l'Egliſe , & contre le Prince.

Il mêla à propos lespromeſſes , & les menacesavec lesinf

tructions ;& il leur fit efpérer que le Pape & l'Empereurvou

droient bien oublier leurs fautes paſſées , & les traiter tou

jours favorablement, ſi de leur côté ils n'oublioient jamais

ce précepte deJESUS-CHRIST : Rendez à Dieu ce qui eſt à

Dieu ; & à Céſar ce qui apartient à Céſar.

Les Breſſans juſqu'alors avoient écouté le diſcours de ce

Cardinal avec autant de docilité que d'atention : plus d'une

fois on les avoit entendu crier : Vive l'Egliſe ; vive le Pape ;

longue vieànos Seigneurs & bienheureux Peres les Cardi

naux ( 1 ). Mais auſſi-tôt que le Légat leur propoſa de rece

voir , & de reconnoître l'Empereur Henri VII, le Gouver

neur de la Ville prenant la parole , répondit ainſi au nom du

Le Peuple de »
Peuple :« Nous reconnoiſſons la ſuprême autorité du Sou

Breſle opolé aux

verain Pontife, le Chef viſible de l'Egliſe ;& nous ſavonsintérêts de ce

ce qui eſt dû à un légitime Empereur , établi deDieu pour

être le Miniſtre de ſa juſtice ſurla terre . Mais nous ne pou

» vons reconnoître pour tel Henri de Luxembourg , ce Prince

inquiet, avare , ambitieux , qui ne penſe qu'à piller , à ſu

» cer le ſang des Peuples , à proſcrire les Guelfes , ou à ar

( 1) Soliciti igitur ii duo, Oſtienfis & plauſibuſque proſequuntur , vociferantes :

Sabinenſis Epiſcopi Cardinales, ad portas Vivat Mater Ècclelia. Vivat, vivat Domi

Brixiæ præmiſlis Nuntiis accedentes alloquia nus Papa , ſanctique Patres Cardinales , &c.

perunt. Ingrellos Brixianus Populus ſuis Muſſaius , Lib. IV , C. 2 , ap. Odoric. An.

quibuſque ordinibus , vocibus altis , ap .) 1311 ,

mer

XXXIII.

Prince . >

n. 22 .
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1

mer contre eux les Gibelins , leurs perſécuteurs. Henri re- “

LIVRE

VIII.

nouvelle la tyrannie , & le ſchiſme de Frédéric : & nous «

avons pour témoins de ſes vexations les Peuples deMilan , “ NICOLAS

de Parme, de Vérone , deMantoue , & de Tréviſe ( 1 )

AUBERTIN ,

Les clameurs de la Populace , excitée par ce diſcours du Gou- dit dePRATO.

verneur , l'emportérent
ſur toutes les raiſons des Cardinaux ,

qui ſe retirérent peu ſatisfaits. Ils eurent un meilleur ſuccès

dans quelques autres Villes. Et un Hiſtorien ajoute que celle

de Breſſe, bien - tôt après châtiée par le fleau de la peſte , ſe re

mit enfin dans ſon devoir. On voit ici juſqu'à quel point les

factions des Guelfes & des Gibelins portoient l'opiniâtreté &

l'inſolence. Ces deux Partis s'étoient formés il y avoit près de

cent ans , à l'ocaſion des fameux démêlez de Frédéric II avec

les Papes : & lorſque les Souverains vivoient dans la plus

parfaite intelligence
, leurs Partiſans continuoient

encore à

ſe faire la guerre , & à métre tout en combuſtion
dans les

Provinces ,dans les Villes , dans les Familles . Ceux-là , ſous

prétexte de zéle pour le Prince , refuſoient de reconnoître

l'autorité de l'Egliſe ; ceux-ci prétendoient faire paroître leur

atachement au Saint Siege, en ſecouant le joug de l'Empe

reur; & ils n'aſpiroienttous qu'à la tyrannie , ou à l'indé

pendance ( 2) .

Ces diviſions étoient peut-être alors moins allumées parmi XXXIV .

les Gênois; ou il faut dire
Celui de Genes

que l'habileté , & l'éloquence de
plus favorable , ou

notre Cardinal furent plus eficacespour reunir leseſprits en plus ſoumis.

faveur de l'Empereur Henri VII. Dès le mois d'O & obre ce

Prince fut reçu à Gênes , non -ſeulement ſans aucune contra

diction , mais encore avec de très - grands honneurs . Il s'y

cornporta en Souverain ; & enmême temsen médiateur à l'é

(1 ) Cum ita Cardinalis Oſtienſis pero æque atque alii Imperiale è luis cervicibus

raſſet , Brixianorum Prætor Populi juffu depulerant. Ex quo quanta emerſerint ma

reſpondit, agnoſci quidem ſummam Roma- la .... ita depingit Clemens : jam dudum

no Pontifici à Deo tributam poteftatem , & hoſte pacis nonnullas Terras Ecclefiæ Ro .

Imperatorem officii nomine ſingularem manx ſubjectas , in partibus Italiæ conſti

Mundi Miniſtrum : ſed Henricum non Im- tutas , ſuæ nequitiæ ſtimulis impetente , fta

peratorem eſſe , ſed expilatorem ; Guelfos cus earum pacificus diſſidiorum ſcandala

ab eo pelli in exilium ,Populorum fangui- protulit : ac diflenfionibus variis ſuſcitatis

nem exſugi, Gibellinos verò ad tyrannidem ibidem quies periit , bellicus furor invaluit ,

exercendain excoli , Friderici ſchiſma ac multis fùb hoſtili clade peremptis, & non

cendi : teſtes hujus rei Mediolanum , Par- nullis ejectis à laribus propriis , violenter ar

mam , Veronam , Mancuam , Tarvilium , mavit impietas Patrem in Filium , & Filium

&c. Qdorir. ibid. n . 23 . in Patrem . Frater Fratri non detulit ; & co

(2 ) Diffuderat fe illius mali labes in di- gnacus proximo non pepercit , &c. Odoric.

rionis Eccleſiaſticæ loca ; parique ſcelere ad An. 1311 , n. 24 .

jonnulli Pontificium excullerant jugum ,

Tome 1. Yyyy
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XXXV.

en Italic.

des tems ou les

LIVRE gard des plus illuſtresFamilles , dont il eſſaya de terminer les

VIII .

anciennes inimitiez par les alliances qu'il leur fit contracter.

NICOLAS Ce fut, dit un Hiſtorien , un grand füjet de conſolation , &

AUBERTIN ,
une grande gloire pour Henri VII , de voir la République de

dit de Prato . Gênes, ſi puiſſante ſur terre & ſur mer , ſe ſoumètre volon

tairement à ſon Empire. Mais , ajoute -t'il, on fut fondéà atrie

buercelaaux puiſſantes exhortations du Pape , & à celles du

Cardinal Nicolas Evêque d'Oftie , qui avoit prévenu l'arivée

de ce Prince àGênes,& qui s'y arêta quelquetems aveclui( 1 ) .

Les afaires du Pape & de l'Empereur nefurent pas les ſeu

Autresocupations les qui ocupérentnotre Cardinal pendant ſon ſéjour en Italie.

de notre Cardinal Il y donna d'illuſtres marques de la charité envers les pau

vres , & de ſon zéle pour la Religion. Mais ce fut principa

lement dans la Ville de Prato , fa Patrie , qu'il répandit ſes

aumônes en faveur de pluſieurs Familles, que les malheurs

guerres civiles avoient réduites preſqueà la

mendicité. Il pourvut ſur -tout aux beſoins des Egliſes ; il en

fit réparer quelques-unes , qui menaçoient ruine , & fit pré

fent à toutes celles de la Ville de quelqueCalice, ou autre

Vaſe d'argent néceſſaire pour le Service divin . Un Couvent

de l'Ordre des Freres Prêcheurs, commencé depuis l'an 1283

fut mis dans ſa perfection parles libéralitez de ce Cardinal,

hean:albert.devit: qui fonda en même tems un Monaſtére de Religieuſes , ſur le

modéle de celui de ſaint Sixte. Ce nouveau San & uaire, de

venu célébre dans le Pays par le nombre, & la qualité des

Vierges Chrétiennes , qui s'y font ſantifiées ſous l'Habit de

faint Dominique , porte encore le nom de ſaint Nicolas , Pa

tron du Cardinal Fondateur.

Il eſt certain que le Légat Apoſtolique n'étoit point de re

Son retour en tour en France avant la fin du Conciſe Général de Vienne ,

commencé le ſeiziéme jour d’O &tobre 1311 , & terminé le

fixiéme de May 1312. Je ne trouve pas que ce Cardinal ait

eu aucune part à ce qui avoit été déja fait , moins encore à ce

quifut réſolu dans le Concile , contre l'Ordre des Chevaliers

du Temple. A cela près , on peut dire que les plus importan

tes afaires de l'Egliſe , ſous le Pontificat de Clément V , par

férent
par

ſes mains. Dans toutes les ocaſions il ſe montra le

fol. 68 .

XXXVI.

Prance.

( 1 ) Verſum eſt Henrico magnæ gloriæ , , Cardinalis Nicolai Oſtienſis Epiſcopi , quem

terreftribus ac maritimis viribus Florentem genuæ cum Henrico verſarum refert Joannes

illam Rempublicam ſe iphus imperio ſubje- Villanus , non parùm valuiſſe magno argu

ciſſe. Scd ad id Clementis monita , necnon mento eft , &c. Ibid, n. 23.
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AUBERTIN

5

5

3

zélé Défenſeur de ceux quiétoient ſans protection , & le Pere LIVRE

VIII.
des pauvres , ſur -tout des perſonnesconſacrées à Dieu. C'est

par ſes ſoins, & ſes pieuſes libéralitez , que le Couvent des NICOLAS

Freres Prêcheurs d'Avignon , auparavant fort petit , ou peu

commode ,fut mis dans l'état, où on le voit aujourd'hui. Les dit de PRATO

ſommes qu'il conſacra à cette ouvre de charité nepouvoient

être que très-grandes : mais naturellementmagnifique , il ne Echard. T. 1 , Pos47.

croyoit pas pouvoir mieux employer les bienfaits qu'ilrece

voit ou duPape , ou des Princes Chrétiens, qu'en les faiſant

ſervir à la décoration des Temples , au logement , & à l'entre

tien des Serviteurs de Dieu.

Clément V , qui honoroit la vertu de ce grand homme,

autant qu'il admiroit ſes rares talens , crut lui donner une

nouvelle marque de ſon eftime, en comprenantdans la Pro

motion de Cardinaux du vingt-troiſiéme Décembre 1312 , le

Maître du Sacré Palais , Pierre Godieu de Bayonne. Ce Car.

dinal, le troiſiéme de ſon Ordre que SaSainteté avoit honoré

de la Pourpre Romaine , travailla utilement avec l'Evêque

d'Oftie , & Nicolas de Freauville, à la Canoniſation du ſaint

Pape Céleſtin V , faite le cinquièmejour deMay 1313.

Le vingtiéme d'Avril de l'année ſuivante , le Pape Clé
Mort du Pape

ment V étant mort à Roquemaure
, Ville de France ſur le

Rône , à deux lieuës au -deſſus d'Avignon ; les Cardinaux qui

ſe trouvoient
à Carpentras

au nombre de vingt-trois , s'aſſem

blérent dans le Palais Epiſcopal, où l'intention du Doyen

étoit defaire procéder fans délai à l'Election d'un nouveau

Pape . Mais le plus grand nombre ne fut point de ce ſenti

ment ; aufſi nepurent-ils s'acorder fur rien . Les uns préten

doient qu'on devoit ſe rendre inceſſanment
à Rome , afin de

donner un Chef à l'Egliſe , dans le lieu même où il convenoit

qu'il fit toujours ſa rélidence. Les autres ne croyoient pas qu'il

fût néceſſaire de paſſer les Alpes , pour faire une Electionlibre

& canonique : pluſieurs , ſans ſe laiſſer pénétrer , paroiſſoient

peu diſpoſés àfaire quelque diligence pour donnerun Succef

ſeur au Pape défunt. Une ſédition arivée dans la Ville , dont

une partie fut brûlée , obligea les Cardinaux de ſe ſéparer

ſans avoir rien conclu : & ce ne fut que deux ans après , au

mois de Juin 1316 , que Philippe Comtede Poitiers, par or

dre du Roi de France Louis X, les ayant enfin aſſemblés à

Lyon ,dans le Couvent des Freres Prêcheurs , leur déclara

qu'ils n'en ſortiroient point qu'ils n'euſſent élu un Pape .

Yyyy ij

XXXVII.

1

Clément Y.

2.

Fleuri , Liv. zett ,

* 21-21 .
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XXII.

LIVRE

Cette eſpéce de violence parut néceſſaire. Les Cardinaux

VIII.

bien intentionnés n'en furent point fâchés : les autres ſe ſou

NICOLAS
mirent ne pouvant faire autrement. Et quarante jours après

Aubertin , avoir été enfermés, ils élurent tout d'une voix Jâques d'Euſe

dit de Prato. Cardinal Evêque de Porto , qui prit le nom de Jean XXII , &

futcouronné par notre CardinalEvêque d'Oftie , dans l’E

XXXVIIT: gliſe Métropolitaine de Lyon le cinquiéme jour de Septem

Election deJean bre 1316.

Bernard Guidonis , Auteur exact , & d'autant mieux inſ

truit , qu'il vivoit dans le même tems , & dans le même Pays ,

parle de cette Ele &tion , de la maniére que nous venons de la

raporter. Jean XXII lui -même, dans la Lettre circulaire ,

adreſſée aux Rois , & à touslesEvêques , dit qu'ayant été élu

unanimement par tous les Cardinaux , ſans aucune diverſité

de ſufrages., il avoit beaucouphéſité à accepter cette Charge

fi terrible ( 1). Il n'eſt donc pas vrai, ce que quelques Au

teurs ont oſé avancer , que Jâques d’Euſe s'étoit lui-même

nommé Pape. Auſſi voyons - nous que Louis de Baviere

Guillaume Ocam , & les autres Schiſmatiques., ennemis dé

clarés de ce Pape , qui agirent , ou qui écrivirent avec tant

d'emportement contre lui, ne s'aviſérent jamaisde le charger

de ce reproche.Nos plus habiles Critiques., Sponde, Dupin ,

M. Fleuri , le Pere Aléxandre , le Pere. Echard., & Oderic

Rainald quoique Italien , regardent comme un conte fabu

leux le récitdeJean Villani,que pluſieurs autres Ecrivains,

ſur-tout en Italie , ont ſuivi, ou copié avec trop de facilité .

On ſait d'ailleurs que les adverſaires mêmes de Jean XXII.

ont été obligés de reconnoître , & de louer les grandes qua

litez de ce Pape , le génie , la fience , le zéle , lagrandeur

d'ame, & une fermeté inébralable .

Il retrouvoit lui-même avec plaiſir toutes ces excelentes

( 1 ) Cum .... in loco Fratrum Ordinis nobis ex humano defectu importabile , cu

Prædicatorum Lugdunenfium , in quo reli ram videlicet univerſalis gregis Dominici ,

debamus inſimul pro præfato electionis ne concorditer , nemine diſcrepante , in ſum

gotio fuiſſemus in loco ſolito congregati , mum Pontificem clegerunt. Nos autem dif

benignus fapientiæ Spiritus nefciens tarda ficultarem officii Paſtoralis , continui labo

molimina , tam prolixæ ipfius Ecclefiæ vi- ris anguſtias , & præexcellentiam dignitatis

duitati piè compatiens, cùm eam nollet ul- Apoftolicæ infra noſtra præcordia recenſen

terius viduitatis incommodis fubjacere , tes , noftrarumque metientes virium parvi

Fratrum ipſorum corda ſic adduxitad Spiri- tatem , timore ac tremore concuſſi vehea

rûs unitatem , quòdmiro Dei , & nobis ni menter hæſıtavimus , nec indigne , & c. E

mium ſtupendo conſilio , ad imbecillitatem pift. Jo. Papa XXII , ap. Odoric. ad Ano

noſtram oculos dirigentes , nos tunc Por- 1306 , n . 8-9 ..

tuenſem . Epiſcopum , ad ſuſcipiendum onus
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XXXIX .

Le Cardinal de

qualitez dans le Doyen du Sacré Collége, en qui il eut tou- LIVRE

jours la même confiance que ſesPrédéceſſeurs. Quoique nous VIII.

ignorions le détail desactions de notre Cardinal pendant les NICOLAS

cinq derniéres années de ſa vie , nousſavons par le témoignage AUBERTIN ,

des anciens Auteurs , qu'il eut beaucoup depart à tout ce que dit de Prato .

le nouveau Pape entreprit de grand& d'utile , ſoit pour le pro

grès de la Religion ,ſoit pour l'union des Princes Chrétiens. Ce

fut peut-être , autant pour rétablir la paixdans quelquesVilles

d'Italie , que pourle Couronnement du Roi , & de la Reine Prato couronnele
Roi , & la Reine

de Sicile , qu'il fut chargé d'une nouvelleLégation , que l'Abé de Naples.

Ughel comte pour la quatriéme ( 1 ) . Il n'en marque point

l'année, non plus queCiaconius, Léandre Albert, Fontana,

& le Pere Echard . C'eſt cependant ſur l'autorité de ces cing

Ecrivains, que nous avançons un fait , qui pourroit d'ail

leurs ſoufrir quelque dificulté ; puiſque ſelon Bernard Gui

donis , le Roi Robert , dont il eſt parlé ici , avoit été déja

couronné à Avignon dès l'an 1309 par le Pape Clément V. Si Fleuri, Liv.Xch,m. 16

le Cardinal Evêque d'Oftie réitéra cette cérémonie, à l'oca

ſion peut-être du Couronnement de la Reine de Sicile , ce

fut une des derniéres actions de ſa vie .

De retour à Avignon , déja chargé d'années, & conſumé

de travaux , après avoir ſervi ſi long -tems, & avec tant de

zéle , l'Egliſe & le Prochain , il ne le ſeroit plus ocupéque

de la penſée de la mort, dans le repos de la ſolitude', ſi les

importantes afaires de la Chrétienté n'avoient demandé en

core ſes atentions. Il fit de ce travail , qu'il ne lui étoit
pas

permis d'abandonnerentiérement, unepartie de ſa pénitence.

Et apliqué d'une manière plus particuliére à la grande afaire

du ſalut , il s'éforça de plus en plus, ſelon l'avertiſſement du

Prince des Apôtres, d'afermir ſa vocation par les bonnes cu

dans les ſaints éxercices de la charité & de la priére.

Un de ſes déſirs étoit de voir la folemnité de la Canoniſation

du Docteur Angélique ; à laquelle il travailloit depuis quel

ques années avec beaucoup d'ardeur ; & on touchoitdeprès
.

au moment déſiré , quand le pieux Cardinal finit ſes jours

dans le mois de Mars 1322. Son corps fut enterré dans l’E

Sa morte.

gliſe des Freres.Prêcheurs à Avignon ; où , pluſieurs ſiécles

vres ,

XL .

( 1 ) Quarta demum Legatione infigni Ab eodem Joanne Neapolim de latereLe

tus, in Siciliæ Principem eandem regiam gatum miſſum fuiſſe, qui Caroli Regis Fi

contulit dignitatem . Ital. Sacr. Tom . 1. liuin Robertum , ejuſque uxorem RegesSie

Col. LXXI.
ciliæ coronaret , & c. Echard. T. I , p. 547 --

Yyyy iij
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NICOLAS

AUBERTIN ,

Echard , ut fp.

LIVRE après ſa mort , on voyoit encore uneStatue de marbre, qu'on

VIII. lui avoitdreſſée, & uneEpitaphe , qui avoit été gravée ſur

ſon Tombeau. Ces reſpectables monumensne ſubſiſtent plus ;

mais l'éloge de ce grand Homme , & le récit de ſes belles ac

dit DePrató. tions ſe ſont plus fidélement conſervés dans quelques Bulles

du Bienheureux Pape Benoît XI, dans les Ecrits de ſaint

Antonin , & dansles Anales de l'Egliſe.

Tous les Hiſtoriensont parlé de la ſupériorité des talens ,

& des lumiéres du Cardinal Aubertin de Prato ; & l'uſage

qu'il fit de toutes ſes excelentes qualitez pour l'honneur dela

Religion , en fera toujours beaucoup à la mémoire. Habile

Politique, & juſtement eſtimé de tous lesSouverains de l'Eu

rope , il ne futpas moins ſolidement Chrétien , & Religieux.

Pendant près dedix-neufans qu'il porta la PourpreRomaine ,

ſans quiter l'Habit de fon Ordre , il remplittous les devoirs

d'un Prince de l'Egliſe , & ne parut pas moins atentif à ob

ſerver ceux de ſa Profeſſion , qui n'étoient point incompati

bles avec ſa Dignité. Lorſque le Seigneur l’apella à lui , il

eut peu de choſe à diftribuer , dit un Auteur , parce que la

tendre charité pour les Pauvres l'avoit porté pendant ſa vie à

le dépouiller en leur faveur ( 1 ) . Nous n'avons
que

tits Ouvrages de ce Cardinal; c'eſt-à -dire , un Traité du

Paradis , &un autre , de la maniére de tenir les Aſſemblées

des Evêques.

deux pe

( 1) Fuit enim is Nicolaus vir inſignis , dicatorum , cum Monaſterio ſancti Nico

honeſtæ converſationis , vitæ fanctiflimæ , lai , quod pro Sanctimonialibus fecerat ,

& eximiz caſtitatis , comis , lenis , & in mo- erexit propriis ſumptibus. Multa præterea

ribus cunctis mitis , compoſitus , affabilis , Templa ferè collapſa , & in proximo ruj.

& omnibus gratus. In conſilio providus ſu- nam minantia inſtauravit. Tandem anno

pra id quod dici poteſt ;in largiendo bona Domini 1322 , poftquam in Cardinalatu

fua egenis profuſus : quippe antequam vitâ vixerat annis decem & novem , Avenio

defungeretur , cuncta egenis diſtribuit. Po ne Galliæ cum ingenti devotione , & cor

culum argenteum cuilibet Pratenli Templo dis humilitate fpiritum efflavit , atque in

pro ſacris faciundis dono dederat. Avenio- Templo Prædicatorum ſepultus. Lean. Al

nenfe Canobium & Pratenſe Ordinis Præ- bert. de Viris Illuftrib. Lib. III , fol. 68.

Sen Sexby
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LIVRE

VIII.

SSSSS********************

GUILLAUME

DE MACLESFELD ,

ET

G A U TIER

DE OUINTERBORN ,

CARDINAUX PRÊTRES

DU TITRE DE SAINTE SABIN E.

DE

Es anciensAuteurs , en faiſant l'éloge de ces deux il

luſtres Anglois , nous ont apris peu de circonſtances de

leur vie. Mais le ſavant Nicolas Trivet , dans ſa Chronique

des Rois d'Angleterre , ne nous a point laiſſé entiérement

ignorer leurs talens, & lesvertus qui les avoient élevés l'un

& l'autre aux premieres Charges dans leur Ordre , & aux

plus éminentes Dignitez de l'Egliſe. Le peu qu'il en a dit ,

peuten quelque maniére ſupléer au défaut d'un récit plus

détaillé .

Guillaume de Maclesfeld , naquit ſous le Pontificat d'Inno- GUILLAUME

cent IV, ou à Cantorbery , ſelonCiaconius *, ou plutôt à Con

ventry dans le Comté deWarvič,ſuivant le témoignage deNi. MACLESFELD.

colas Trivet . Ayant embraſſé l'Inſtitut des FF. Prêcheurs dans

lamêmeVille,il vint faire ſes Etudes dans les Ecoles de Paris , * T.1,Col. DCCCXXVIZA

où il prit quelques Dégrez: il reçut enſuite le Bonnet de Doc

teur dans l'Univerſité d'Oxford ; & il y profeffa long-tems

avec autant de fruit que d'aplaudiſſement.On lecomte avec

raiſon parmi les plus habiles , & les plus zélés Diſciples de

ſaint Thomas. Fidélement ataché à une Doctrine fi ſouvent

recommandée par les Papes , il en fut un illuſtre défenſeur

contre quelques Ecrits de Henri de Gand , & de Guillaume

de la Mare. Il corrigea ſur - tout les mépriſes de ce dernier , & P 493.

vide Echard. T. I ,
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DE

time, que

LIVRE réfuta ſolidement ſes opinions. Nous avons encore cet Ouç

VIII,
vrage parmi ceux queMaclesfeld a donnés au Public . Ses No.

GUILLAUME tes ſur toute la Bible ſont une preuvedela connoiffance qu'il

avoit des ſaintes Ecritures : & les Diſcours qu'il prononça

MACLESFELD . devant le Clergé d'Angleterre, ne font pas moins connoître

ſes ſentimens de religion, ou de piété , & l'ardeur de ſon zéle

pour la Diſcipline de l'Egliſe.

Mais indépendanmentde ſes Ecrits , & de fa réputation ,

ſon mérite l'avoit rendu particuliérement cher au Bienheu

reux Pape Benoît XI. Un même eſprit de zele & de religion

avoit uni ces deux faints Perſonnages par les liens de laplus

tendre charité . Pendant que l'un gouvernoit , & édifioit en

même-tems tout l'Ordre defaint Dominique , l'autre faiſoit

fleurir lesſiences , & la régularité dans la Province d’Angle

terre. Ilss'étoientvûs dans pluſieurs ChapitresGénéraux ;&

dès-lors ils avoient conçu l'un pour l'autre ces ſentimens d’eſ

la vertu ſeule fait naître entre les amis de Dieu.

Lorſque la Providence eut élevé Nicolas Bocaſini ſur la

Chaire de ſaint Pierre , ce Pape voulant faire ſervir au bien

de l'Egliſe les dons , dont la Ġrace avoit enrichi Guillaume

de Maclesfeld , il ſehâta de le métre ſur le Chandelier: dès

la premiere Promotion des Cardinaux qu'il fit le mercredi des

Quatre-Tems de l'Avent ; c'eſt -à -dire , le dix -huitiéme jour

de Décembre 1303 , il le nomma Cardinal Prêtre du Titre

de fainte Sabine.

Mais le Serviteur de Dieu , déja mûr pour le Ciel, termi

noit preſque en même temsſa carriere . QuelquesEcrivains

prétendent qu'il étoit décédé lorſqu'on faifoit des réjouiſſan ,

cesà Rome pour ſa Promotion. Le Pere Echard le dit ; & il

le
prouve point. Trivet , mieux inſtruit ſans doute de ce

fait, puiſqu'il vivoit dans le même tems ,& dans le même

Pays que ce Cardinal, dit ſeulement, qu'ataqué de la der

niére maladie , il s'endormit dans le Seigneur, avant qu'on

lui eût aporté la nouvelle de la Promotion ( 1 ) . M. Fleury a

Hilt. Ecl. Liv. xc , ſuivi le même ſentiment.

Benoît XI ayant apris ſa mort , voulut lui ſubſtituer un

autre illuſtre Anglois , Docteur , & Religieux du même Or

( 1 ) Papa Benedictus Fratrem Guillel- | dinalem ; qui , antequam ad eum rumor

mum de Makclesfede Doctorem facræ perveniret, infirmatus , & ad extremam ho

Theologiæ , Ordinis Prædicatorum , Na . ram perductus , in Domino obdormivit

tione Anglum , Diæceſis Conventrenſis &c. "Nic. Triv, in Chron. Reg. Angl. ad

Ticul. Canctæ Sabinë feçit Preſbiterum Car- 1 An. 1303 ,

dre :

ne

D) . 39

>
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dre : il choiſit pour cet éfet Gauthier de Vinterborn , dont LIVRE

VIII.

nous allons parler.

Gauthier étoit né à Sariſbury, dans la Province de Wilt. GAUTIER DE

L'éducation qu'il reçut d'abord dans la maiſon de ſes Parens , VINTERBORN.

& une ſérieuſe aplication à l'Etude des Belles-Lettres , perfec

tionnérent ſes talens naturels. Mais ſa fidélité à la Grace de

ſa vocation dans l'Ordre de ſaint Dominique , donna un

nouvel éclat , & un mérite plus réel à toutes les belles quali

tez , qui avoient brillé en lui dès ſesjeunes années. Orateur

célébre, Poete , Philoſophe, habile Théologien , il étoit de

plus un parfait Religieux , beaucoup plus eſtimable par
l'in

nocence & la pureté de ſesmæurs , que par tous les avanta

ges , dont la nature & l'Etude avoient pû enrichir ſon eſprit.

C'est ainſi , ſelon le Pere Echard , que les Auteurs Anglois

ont parlé de cet illuſtre Perſonage ( 1) .

Il avoit donné de grandes preuves de fa capacité , & de fa

Religion , lorſqu'en 1290 il fut chargé de la conduite de toute

la Province d'Angleterre. Pendant fix ou ſept ans qu'il rem

plit les devoirs de cette Charge , il fit paroître tant de pru

dence , de zéle , de ſageſſe , & d’habileté , qu'il ne ſe conci

lia pas ſeulement l'amour de tous ſes Religieux, mais auſſi

l'eſtime du Clergé , & de la Cour d'Angleterre. Le Roi

Edouard I voulut l'avoir pour ſon Confeſſeur, fon homme

de confiance , & l'un de ſes principaux Conſeillers. Honoré

des bontez de ſon Prince, ce ſage Religieux en mérita la

continuation , & les bénédiâions du Peuple , par le zéle qu'il

fit toujours paroître pour la gloire , ou les intérêts ſpirituels

de l'un , & pour le ſoulagement de l'autre .

L'Egliſe d'Angleterre trouva en lui dans toutes les ocaſions

un zélé & puiſſant protecteur . Ses ſervices ne furent pas

moins agréables à la Cour de Rome. Benoît XI, pour en

témoigner ſon contentement , l'honora de la Pourpre ,le

ſamedi des Quatre-Tems de Carême , vingt-uniéme de Fé

Le Doyen du Sacré Collége fut chargé d'aprendre cettenou

vrier 1304 .

( 1 ) Frater Gualterus de Winterborn An- phum , atque Theologum omnino conſum

glus, Patriâque Sariſberienſis , Ordinem matiſſimum , morum gravitate , & puritate

quein adoleſcens induerat in Patria , Pa- conſpicuum , prudentiâ , rerumque peritiâ

triamque ſuam , ac Eccleſiam ipſam erudi- commendatuin , quem fibi Rex ipſeAngli

cione , pictate , dignitatibus , & præclarè Eduardus I conſcientiæ ſuæ delegit arbis

geſtis non parum illuſtravit ...Oratorem trum . Echard. T. I , p.496.

enim fuitle_ferunt , & Poëtam , Philofo .

Tome 1. Z z z z
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LIVRE velle au RoiEdouard , & à ſon Confeffeur. Auſſi -tôt Sa Ma

VIII.
jeſté en témoigna la joye & ſa reconnoiffance par ſes Lettres .

GAUTIER DE Mais ne pouvant ſe réſoudre àl'éloignement d'un fidéle Mi

VINTERBORN. niftre , dont les conſeils lui étoient devenus néceſſaires

dans la conjoncture des afaires , Edouard fit prier Sa Sainteté

de vouloir agréer que le nouveau Cardinal demeurâtcomme

auparavant auprèsdefa Perſonne, ou du moins qu'il diférât

ſon voyage pour l'Italie . Voici la Lettre de ce Prince , rapor

tée dans les Conſtitutions du Royaume d' Angleterre.

U Vénérable Pere &
Seigneur V Patris, & DominoNicolaeENERABILI in Chriſta

I. A

en Jesus-CHRIST , Nicolas , par Patri
Lettre du Roi

d'Angleterre au la grace de Dieu , Cardinal , Evêque Dei gratiâ Oſtienfi & Velletrenfi.

Cardinalde Prato. d'Oltie & de Veletry , Légat Apofto- Epiſcopo, Apoftolica Sedi Legato ,

lique,& notre très-cher Ami :Edouard, Amico ſuo chariſſimo , Rex An

Roi d'Angleterre , SALUT , & ſincére glia . . . . SALUTEM , & fince

afection en notre -Seigneur.
ram in Domino dilectionem .

Nous avons lû avec plaiſir les Let Litteras veſtras , quas nobis ex

tres gracieuſes que vous nous avez veftra grata benevolentia intimafiis,

adreſſées , pournous aprendre que le quòd Sanctiſſimus in Chrifto Pater ,

Souverain Pontife Benoît XI vient de Dominus Benedictus , ſummus Pon

métre au nombre des Cardinaux , no- tifex, dile &tum nobis in Chriſto Fra

tre cher Confeſſeur , le Pere Gautier trein Gualterum de Winterburne ,

de Vinterborn . Nous déſirions fort ar- Confeſſarium noftrum ad Cardina

denment que ce digne Religieux de- latús apicem fublimavit, intellexi

meurât toujours auprès de notre Per- mus diligenter. Et licèt plurimùm

fonne ; & cependant Nous vous prions fuiffet nobis cordi , quòd idem Fra

de marquer à Sa Sainteté notre parfaite ter noftro lateri continuò aftitiffet,

reconnoiffance : ce que Nous ne tarde- veftram tamen Paternitatem requi

de faire plus particuliérement, rimus cum affectu , quatenus eidem

par les Ambaſſadeurs que Nous nous nomine noftro ſummoPontifici veli

propoſons d'envoyer pour cet éfet en tis ex parte noftra gratiarum actio

Italie : car Nous ne doutons point que nes referre , prout honeftius veſtra

l'afection du Saint Pere pourNous , & diſcretio noverit faciendum : Nof

pour notre Royaume , n'ait été un des que id idem in brevi , annuente Do

motifs , qui l'ont engagé à donner la mino, facere intendimuspernoftros

Dignité de Cardinal à une perſonne Nuncios ſpeciales : Habemus enim

qui Nous eſt ſi chere . pro conſtanti , quod bona affectio ,

Fait dans la Ville de Saint André en
quam erga nos & Regnum noſtrum

Ecoſſe , le quatriéme d’Avril , la tren- gerit , eidem ad hoc faciendum ,inter

te -deuxiéme année de notre Régne. alia , magnum præftitit inductivum .

Datum apud Villam ſancti An

dreæ in Scotia , quarta die Aprilis , anno Regni noſtri trigefimo fecundo.

Les Envoyez du Roidu Roi ayant obtenu en partie ce que Sa Ma

rons pas
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VIII .

jeſté déſiroit, le Cardinal Gautier demeura encore quelque

LIVRE

tems auprès d'Edouard , ſoit en Angleterre , ſoit dans le

Royaume d'Ecoſſe ; où nous venons de voir que ce Prince ſe GAUTIER DE

trouvoitavec ſa Cour, lorſqu'il aprit la nouvelle de la Pro- VINTERBORN.

motion de ſon Confeſſeur. La mort du Bienheureux Pape Be

noît XInefut pas un motifde faire hâter le départ de ce Car

dinal ; & ce ne fut que vers la fin de Novembre 1304 , qu'il

ſe rendit enfin en Italie . Preſſé ſans doute par les Lettres , &

les inſtances des Cardinaux , qui , renfermés depuis près de

cinq mois dans le Conclave à Pérouſe , étoienttrop diviſés

pour convenir du Sujet , qu'ils devoientplacer ſur la Chaire

de S. Pierre. On aſſure que l'arivée du Cardinal Anglois fut

très-agréable à tout le Sacré Collége . Les Citoyens de Pérou

ſe , dit Bernard Guidonis , le reçurent avec de grands hon

neurs : & les Cardinaux lui donnérent comme à l'envy des

marques d'une ſinguliére afection ( 1 ) .

Après avoir concouru à l'Election de Clément V , il partit

de Perouſe
pour venir joindre Sa Sainteté en France , ſelon

les ordres , que tous les Cardinaux en avoient reçus. Mais

étant arivé àGênes , il y fut ataqué de la maladie, dont il

mourut le vingt- ſixiéme jour d'Août 1305. Le Doyen du

Sacré College , Nicolas de Prato lui rendit les derniers de

voirs : & ſon corps , ainſi qu'il l'avoit ordonné , fut depuis tean.Albert, de vit.

tranſporté à Londres, où on lui dreſſa un Tombeau dans l’E- Illuftrib.Lib.III,fol.

gliſede ſon Ordre .

Nicolas Trivet, qui avoit converſé familiérement avec le

Cardinal de ſainte Sabine, l'apelle un homme excelent, &

très- verſé dans toutes les fiences divines & humaines , doué

d'une rare modeſtie, de beaucoup de douceur , d'une piété

exemplaire , & d'une prudence conſommée. Parmi les dife

rens Emplois du Cloître , & les embarras de la Cour , il s'é

toittoujours ménagé un tems pour ne s'ocuper que de Dieu ,

& de lui-même dans l'exercice de la priére. Il avoit méme

compoſé quelques Ouvrages Théologiques : & il a laiſſé plu

69 .

( 1) Hic poſt novem menſes à die qua | Et ſine alio diverticulo declinavit ad Con

fuit in Cardinalem nominatus , & poft ferè clave Cardinalium .... à quibus cum ma

quinque menfes ab obitu memorati Domi- gno favore & honore ſuſceptus eft ; & in

ni Benedicti Papæ pervenit ab Anglia Pe- craftino fancti Andreæ , ſcilicet in Calen

ruſium , ubi adhuc Curia morabatur Sede dis Decembris , ad Scrutinium electionis

vacante , iv Cal. Decembris ..... anno fummi Pontificis tanquam Cardinalis ad

Domini 1304. Fuitque exhibitus ſibi ma- miſſus , &c. Bern. Guid. in Elencho Cara

gnus & debitus honor à Populo Peruſino :) dinalium .

Zzzz ij
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ce

LIVRE ſieurs Diſcours, qu'il avoit prononcés en préſence du Roi ,

VIII .
& du Clergé.

GAUTIER DE La Lettre , dont Edouard I le chargea à ſon départ d’An

VINTERBorn. gleterre , & qui devoit être remiſe au Pape futur , eſt une nou

velle preuve de l'eſtime que
faiſoit Souverain de la probité

de notre Cardinal , de ſon habileté dans les afaires, & des

ſervices qu'il avoit rendus à l'Etat. Nous la raporterons ici

pour nous dédommager un peu du ſilence des Auteurs trop

négligens à écrire les actions d'un homme célébre , dont ils.

relevent les talens par les plus grands éloges .

II . U Très - Saint Pere .

A

par
ANCTISSIMO. in Chrifto

Seconde. Lettre la Providence Divine , Chef vi S Divi

du Roi Edouard.

fible de la Sainte Egliſe Catholique & nä Providentia Sacro-fancte Ro

Romaine , Edouard , par la grace de mana ac univerſalis Ecclefiæ fummo

Dieu , Roid'Angleterre , &c. Pontifici , Eduardus ejuſdem gratia

Il y a quelque-tems que le Pape Be- Rex Angliæ ,& c .

noît XI , votre Prédéceſſeur d'heureuſe Dudum felicis recordationis Do

mémoire , voulant honorer le mérite minus Benedictus Papa XI ad Reli-a.

& la haute piété du PereGautier de gioſum virum FratremGualterum

Vinterborn , alors,notre Confeſſeur de Winterburne Confeſſarium no

jugea à propos del'élever à l'éminente ſtrum ", attendens ipfus merita &

dignité de Cardinal. Et comme ce eminentiam probitatis , ſua dirigens

Prélat , pour obéir aux ordres de Sa conſiderationis intuitum , ipſum ad

Sainteré ", fe diſpoſoit à ſe rendre au Cardinalatûs apicem duxitDoming

près du Souverain Pontife , Nous l'a- diſponente vocandum . Cumque ident

vons obligé de diférer ſon départ , & Cardinalis tanquam obedientia Fisa

lui avons fait une eſpéce de violence , lius , juxtaMandatum Apoftolicum

pour le retenir encore quelque - tems fibiinde dire&tum , ſeparaſjet ad iter

avec Nous , parce que ſes lumiéres & ad præfentiam Sedis Apoftolica ve

ſa préſence nous étoient néceſſaires , niendi , nos ipſum propter quadam

pour terminer quelques afaires fort ardua , que ſine eo tunc non pote

dificiles , qu'on n'auroit pû expédier rant commodè expediri , quaſicom

alors commodément ſans fon fecours . pulimus moram contrahere uſque

C'eſt pourquoi Nous ſuplions humble- modò. Quocirca Sanctitati veftræhu

mentVotre Sainteté d'avoir pour agréa- militerſupplicamus , quatenus mo

ble ce retardement, que la néceſſité ram præfati Cardinalis,dicta de cau

doit excuſer. Nous prions cependant ſa contractam ,habere,ſiplacet,digne

le Seigneur de vous conſerver long- mini propenſiùs excuſatam . Conſer

tems , pour le bonheur de ſon Egliſe. vet vos Altiſimus ad regimen Ec

Fait à Jedbrunck en Ecoſſe , le vingt- cleſiæ ſua ſancta , per tempora lona

troiſiéme d'Août , la trente-deuxieme giora.

année de notre Régne. Datum apud Jeddevvorth in

Scotia xxın die Auguſti anno Ree

gni noftri trigefimofecundo,
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Le contenu de cette Lettre nous fait connoître que les mé- LIVRE

rites ſuperieurs de notre Cardinal le faiſoient également déſi
VIII .

rer à la Cour de Rome , & dans celle d'Angleterre ; & que
le

ſaint PapeBenoît XI devoit avoir fort limité le tems qu'il lui

acordoit de paſſer dans la derniére , depuis ſa Promotion au

Cardinalat , puiſque le RoiEdouard pour excuſer ſon retar

dement, n'aporte d'autre raiſon que la néceſſité, & l'ocurrence

des afaires.

CADWR
PICEROWNICTURE 23

JEAN DE L'ALLEU,

CHANOINE , ET CHANCELIER

DE L'EGLISE DE PARIS ,

ÉLÜ AU SIÉGE ÉPISCOPAL DE CETTE CAPITALE .

JEAN

DE L'ALLEU.

Armi les Hommes illuſtres du treiziéme ſiécle, qui ont

fait le plusd'honneurau Clergé Séculier , à l'Univerſité

de Paris , & à l'Ordre de ſaint Dominique , Jean ſurnommé

de l'Alleu , mérite un rang diſtingué. Orleans fut fa Patrie

& Paris le théâtre de fa gloire . Sa Doctrine , & l'étendue de

fon érudition parurent ſur-tout dans cette célébre Univerſité ,

fa piété dans l’augufte Chapitre de Notre - Dame , ſon élo

quence , & ſes talens dans les principales Chaires de la Ville .

Mais ſon mérite eſt moins connu par tous ces diférens em

plois , que par le modefte refus qu'il fit d'une plus ſublime

dignité, qui lui étoit oferte ; & à l'éclat de laquelle il préféra

l'humble profeſſion de la vie Religieuſe.

S'étant d'abord confacré au ſervice des Autels dans l'état

Ecléſiaſtique , Jean de l'Allea , apellé quelquefois Jean

d'Orléans ,voulut joindre la fience à la piété , afin de ſe ren

dre utile au prochain , & de remplir plus dignement les fain

tes fonctions du divin Miniſtére. Par ſon affiduité à l'Etude ,

il mérita le dégré de Docteur ; & ſes vertus lui procurérent

une place de Chanoine dans la Cathédrale. Bien -tôt après ,

c'eſt-à-dire en 1271, il fut fait Chancelier de l'Egliſe , & de

l'Univerſité de Paris . Toujours atentif à ce que l'un & l'autre

Ofice éxigeoit de lui, le zele du ſalut des ames lui faiſoit

Zzzz iij.
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LIVRE

trouver encore du tems pour expliquer aux Fidéles les Véri

VIII. tez de la Religion. On ne le voyoit guéres qu’au Chøur

JEAN ou dans les Ecoles, ou en Chaire; & ceux qu'il touchoit en

DE L’Allev. core plus par la ſainteté de ſes éxemples , que parla force de

ſes diſcours , le comtoient parmi les premiers Prédicateurs de

ſon ſiécle ( 1 ) .

Malgrécette réputation de droiture, d'équité, de zéle , & de

déſintéreſſement qu'il s'étoit ſi juſtement aquiſe,l'Hiſtoire nous

aprend qu'ileut de fâcheuxdémêlez avec quelques Docteurs

à l'ocaſion des droits de la Charge deChancelier. On trouva

fort mauvais , dit Duboulay , que ſans prendre lesavisdes

Examinateurs , ileût donné le dégré de Licence à Don Fer

nand , ou Ferdinand , Fils du Roi d'Aragon ( 2 ) . Mais

tous les diférends qui nâquirent de là , & qui allérent fort

· loin , ne pûrent empêcher que ceux mêmes qui blâmoient

ſon entrepriſe , ne rendiſſent toujours juſtice à ſon mérite ,&

à toutes ſes excélentes qualitez.Le Vicaire de Jesus-Christ

n'en jugea pas moins favorablement , dans une ocaſion qu'on

peut bien regarder comme l'époque de ſa vie la plus gļo

rieuſe. Voici comment M. Fleuri raconte le fait d'après les

anciens Auteurs .

* Etienne Tempier Evêque deParis , étant mort le troi

ſiéme de Septembre 1279, le Chapitre élut en ſa place Eu

des de ſaint Denis , Docteur très-ſavant, mais fort âgé.

» Quelques Chanoiness'opoſérent à l'Ele &tion ; il y eut des

» apellationsau Saint Siege ; & Eudes fit le voyage d'Italie ,

» pourles faire vuideren Cour de Rome . Le Pape Nico

>> las III ayant éxaminé l'afaire , & vû le grand âge de l’Elû ,

qui paroiſſoit entr’autres à ſes mains tremblantes , caſſa

l’Election : mais avant quela Sentence dela caſſation fût

publiée,Eudes renonçavolontairement à ſon droit . Après

quoi le Pape & lesCardinaux ne jugérent point à propos

» de renvoyer l’Election au Chapitre de Paris, pour ne point

>> laiſſer vaquer trop long -tems une Egliſe ſi conſidérable ,

»

( 1 ) Clarebat ille à pluribus annis in Ur- Pariſienſis , eximiæ vir doctrinæ , nec minus

be regia , tum doctrinâ , tum facundiâ , inclytæ virtutis . Cum quo tamen Univerſi

frequentes ubique habens conciones, & in- tas , quòd inconſultis Examinatoribus Fer

ter primos fuæ ætatis verbi Dei præcones nandum Aragonum Regis Filium licentiâ

habitus ;ſed necminus à pietate commen- donaſſet ,lirem exercuit . ... ob idque ſub

datus. Echard. T. I , p. 499 , ſtituit alium ipſi Cancellarium , &c. Du

( 2) Joannes de Allodio , ſeu de Aurelia- boulay, Hiſt. Univ . Pariſ. T. III, in Ca

bis, Cancellarius Ecclefiæ , & Univerfitatis Ital. Illuftri. Academi. p . 697 .
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tu

Hiſt. Ecl. Liv ,

LIVREC'eſt pourquoi le Pape s'en réſerva la Proviſion , & la don- «

na à Jean de l’Alleu , plus connu ſous le nom de Jean d'Or- " VIII.

léans , Chanoine , & Chancelier
de l'Egliſe de Paris , dont “

JEAN

il connoiſſoit le mérite par ſa réputation » .
DE L'ALLEU.

Mais Jean d'Orléans l'ayant apris , ſe retira ſécretement *

chez les Jacobins de Paris , à l'inſçu même de ſes Domeſti- «

ques;ydemanda l'habit de Religieux ,& le reçut la veille "

de Pâques , vingtiéme d’Avril 1280. Puis il écrivit au Pa- «

pe , le ſupliant de le décharger du fardeau qu'il lui avoit «

impoſé, & lui permetrede finir ſes jours dans le genre de «

vie qu'il venoitd'embraſſer. Le Pape ne voulut point s'o- "

poſerà une ſi fainte réſolution , & donna l'Evêché de Pa- **

ris à Renoul de Homblieres , Normand de Nation , Doc- *

teur en Théologie , fameux par ſa do&trine , &par ſa ver- «

Quant à Jean d'Orléans , il perſévéra dans «

l'Ordre des Freres Prêcheurs , & y vêcut avec grande édi- «

fication pendant vingt-ſix ans , c'eſt-à -dire juſqu'en 1306 » .

Tout ce récit eſt de M. Fleuri . Bernard Guidonis , & Guil

laume de Nangis raportent le fait à peu près de la même LXXXVII , " . 42.

maniere ( 1 ) . Duboulay ſemble dire , que le Chapitre de Pa

ris avoit poftulé Jean d'Orléans pour ſon Evêque ; ce qui

ayant allarmé la rare modeſtie du Serviteur de Dieu , il ſe

tira promtement dans le Cloître , pour éviter un honneur qui

étoit à charge à ſon humilité (2 ).

Une retraite qui n'avoit pû être inſpirée par la chair & le

ſang , ne dut point ſurprendre ceux qui connoiſſoient les vé

ritables ſentimens de cegrandPerſonage , &l'éminente piété

dont il avoit toujours fait profeſſion. Mais la maniére dont

il ſoutintcette premiére démarche , fut la preuve la plus ſen

fible , qu'en refuſant l'éclat des honneurs , il n'avoit

tendu le refuſer à ce que le Miniſtére évangélique a de péni

ble , & de laborieux. Ce qu'on a coutume de rechercher dans

les Dignitez ; c'eſt-à -dire, tout ce qui eſt capable de flater la

cupidité , l'orgueil, l'ambition , fut pour le Diſciple de JE

( 1 ) Magiſter Joannes Aurelianenſis , ( 2 ) Rarum tamen memorabile exem

Cancellarius Pariſienſis per Papam Nico- plum præbuit hoc anno fimplicitatis & in

laum ad Epiſcopatum Pariſienſem promo- nocentiæ . Nam cum poſt mortem Stephani

tus , ſæculo vale faciens totum dimittit , & de Succeſſore ageretur .... ſeque in Epiſ

in Domo Fratrum Prædicatoruin Pariſus copum poſtulari animadverteret , tanti one

Religionis habitum affumens pauper ibi- ris metu correptus ad Dominicanos confu

dem cum pauperibus devotè Domino famu- git. Duboulay , Hift. Univ . Pariſ. T. III ,

lando hujus vitæ peregit incolarum . Guil. P. 447.

Nangi, in Lib. de Geſtis Philippi III.

re

pas pré

E
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LIVRE SUS-Christ un ſujet de crainte & de tremblement ; & il prit

VIII.

pour ſon partage ce que bien d'autres voudroient ſéparer du

JEAN divin Miniſtére , la ſolicitude , & le travail . Commes'iln'eût

DE L'Allev. commencé à combatre les paſſions , & à aquérir le tréſor des

vertus que du jour de ſa retraite , le nouveau Religieux ne

penſa qu'à mourir à lui-même , à ſe dépouiller du vieil hom

me , & à ſe revêtir du nouveau , par la plus éxacte imitation

de toutes les vertus , dont il nous adonné l’éxemple , & com

mandé la pratique.

Humble , doux , modeſte , obéiſſant , il ne ſe glorifioit ,

comme ſaint Paul , que dans la Croix de JESUS-CHRIST ; &

il trouvoit ſes véritables richeſſes dans la profeſſion d'une ri

goureuſe pauvreté . Mais les pratiques du Cloître ne lui firent

point abandonner l'exercice de la Prédication ; il le reprit

bien-tôt avec une nouvelle ferveur , & le continua avec de

plus grands fruits. Ce fut principalement cet emploi qui le

lantifia , & qu'il futfaire ſervir à la ſantification de pluſieurs ,

dans diférentes Provinces du Royaume. Il paroît cependant

que ce fut plus particuliérementà Paris quil éxerça ſon Mi

niſtére : l'obéiſſance l'y retenoit , tandis que les aplaudiſſe

mens , ou les louanges qu'on lui donnoit ,l'auroient porté à

s'en éloigner , & à te banir lui-même.

Il mourut dansune heureuſe vieilleſſe le jour de ſaint Re

my , premier d'Octobre 1306. Selon l'expreſſion de Bernard

Guidonis , qui avoit long-tems converſé avec lui , ce faint

Religieux avoit ateint l'âge des Patriarches , comme il poſſé

doit leur eſprit , leur foi , & leur charité ( 1 ).

Dans la Bibliotheque de ſaint Victor à Paris , on trouve

un Recueil de Sermons manuſcrits , dont chacun porte le

nom de Jean d'Orléans , de l'Ordre des Freres Prêcheurs ,

autrefois Chancelier & Chanoine de Notre-Damede Paris ,

Docteur en Théologie ( 2) . Ces Piéces ne ſerviroient pas ſans

doute aujourd'hui à prouver cette éloquence , que les an

ciens Hiſtoriens lui atribuent , tant à cauſe que le ſtyle , &

la maniére de compoſer dans le dix -huitiémeſiécle , ne ſont

pas

les mêmes

que dans le treiziéme , que parce que les Diſ

( 1 ) Hic Frater Joanncs ſenex, & plenus & Lean. Albert. Lib. V. fol. 221 , de Vir .

dierum , & doctrinâ , & Spiritu Dei , ficut illuftrib.

unus ex Patribus antiquis in fe ipfo recol ( 2 ) A Fratre Joanne Aurelianenſi Fratre

lectus , & in Deum fixus, appofitus cſt ad Prædicatore , quondam Cancellario & Ca.

eos , migrans in Feſto ſanctiRemigii anno nonico Beatæ Mariæ Pariſienſis Magiſtro in

Domini 1306. Apud Echard .T. I ,p.499, | Thcologia.

cours
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cours que nous avons de lui , ne font que des Recueils de LIVRE

quelques Copiſtes , qui ſuivoient ſes Prédications, pour en

VIII.

écrire ce qu'ils pouvoient, pendant qu'il les prononçoit. Mais

cet empreffement à le copier , montre aſſez quelle étoit alors

ſa réputation.

** **** ****

DI E T HER

DE NASSAU,

LÉ G AT DU PAPE ,

ARCHEVÊQUE ELECTEUR DE TREVES.

L

DIETHERA naiſſance , & les Emplois éminens de cet illuſtreDo

minicain , ne nous permetent point de ſuprimer entiére. DeNassau.

ment ſon nom ; mais le défaut de Mémoires affez circonſtan

ciés , nous réduit à ne toucher que fort légérement l'Hiſtoire

de ſa vie.

Diether , apelléquelquefois Thierry , ou Théodoric , iffu

de l'auguſte Maiſon de Naſſau , & Frere de l'Empereur

Adolfe , prit l'habit de faint Dominique dans le Couvent de

Mayence vers l'an 1270. Onpeut croire que leſeul déſir de

la perfection chrétienne , ou l'inſpiration ſécrete de la Grace

lui avoit fait préférer l'eſpérance des biens futurs , à la poffef

ſion des richeſſes périſſables , & à toute la gloiredece Monde.

Auſſi parut- il d'abord plein de ferveur , de modeſtie , de pié

té . Etſelon Fontana , après ſaint Antonin , ce religieux Prince

pas moins d'honneur à l'état qu'il avoit embraſſé , par
fa

do &trine , & la pureté de ſes moeurs, que par la nobleſſe de

ſon ſang ( 1 )

De fibelles qualitez ne pouvoient que rendre ſes ſervices

également utiles à l'Egliſe & à lon Ordre : Nous ignorons

néanmoins l'uſage qu'il en fit pendant vingt , ou vingt-cinq 11,fol.60

( 1 ) Frater Dietherius Germanus Adol- | Litteris & moribus mirabiliter Ordinem il

phi Naſſovii Romanorum Imperatoris Fra- luftravit , &c. Fontana in Thearr. Domi.

ter , ex regio ſanguine , Dominicanum In- p . 108 , ex S. Anton . III. Part. Tit. XXIII,

Ititutum Moguntiæ ſuſcepit , ſub quo in C. XI,

Tome I. A Aa a a

e

ne fit

si

De Vir. Illuftr. Lib .

3
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LIVRE

ans . Léandre Albert , qui le comte parmi les Interprétes des

VIII .

ſaintes Ecritures , ne nous a point donné une connoiffance

DIETHER
particuliére de ſes Ouvrages ;& je ne trouve point qu'il ſoit

DE NAssal. fait mention de lui dans l'Hiſtoire avant le Pontificat de Bo

niface VIII. Dans le deſſein, où étoit ce Pape de ſe rendre

l’Arbitre , ou le Juge de tous les diférends qui étoient entre les

Princes Chrétiens , il ne fut pas plûtôt affis fur la Chaire de

ſaint Pierre , qu'il envoya ſes Légats , & ſes Nonces , dans

preſque toutes les Cours de l'Europe. Diether de Naſſau,

encore ſimple Religieux , fut de ce nombre. Sa Sainteté ſé

ſervit de ſon miniſtere , pour traiter avec l'Empereur Adolfe ,

foit de pluſieurs autres afaires , qui intereſſoient la Religion ,

& leSaint Siege ; ſoit de la paixque le Souverain Pontife vou

loit faire conclure entre le Roi des Romains , & la Cour de

France . Cette commiſſion avoit été déja confiée aux trois Ar

chevêques deMayence, de Cologne , & de Tréves. Mais ,

perſuadé que le Frere de l'Empereur auroit un plus favorable

accès auprès de ce Prince, & agiroit plus eficacement ſur

fon eſprit , lePape donna à Diether de Naſſau la qualité de

Légat Apoftolique , & l'envoya avec ceCaractére à la Cour

Bullar.T.II , p.75 . d’Adolfe , l'an 1295 .

Un Hiſtorien Italien affure , que la diligence du Légat, &

ſon habileté répondirent aux déſirs du Saint Pere ( 1) . Nous

en ſouhaiterions des preuves : nous ignorons ce qu'il obtine

ſur les autres articles qu'on n'a pointexpliqués, & qui pou

voient faire la partiefécrete de la Négociation.Mais il eſt cer

tain
que la paix ſi déſirée n'en fut point le fruit , la Guerre

ayantencore continué avec la même ardeur entre la France

Spondan, ad An . & l'Empire. De- là M. Sponde conclut avec raiſon , que les

Négociations , foit des trois Archevêques Electeurs, foit du

Pere Diether de Naffau , n'eurent point alors le principal éfet

qu'on ſe propoſoit. Cellesdesdeux Cardinaux ,envoyés pour

le mêmeſujet auprès des Rois de France & d'Angleterre , ne

réuſſirent pas mieux (2) . La Providence employa d'autres

( 1 ) Quod juxta Pontificismaximivorum | mentandam , ipfiuſmet Adolphi Regis Fra

fæliciter complevit. Vincen. Fontan.p . 355. crem Dietherium Ordinis Prædicatorum

( 2 ) Atque ut pacis negotium tanto effi- deſtinavit. Quos tamen omnes pios ejus

promoveretur ſcripſit pariter ( Boni- conatus irritos fuiſſe , conftar tam ex bello

facius Papa ) ad Archiepiſcopos Mogunti- inter prædictos Reges etiam acrius poſthac

Treverenſem , & Colonienfem , ut continuato .. quàm ex Auctorum ſcrip

ad id diligenter incumberent. Rurſumque tis , ac præcipuè Anglorum , quorum teſti.

ad eumdem Adolphum , cùm ad alia nego - moniis conftat , prædictos Cardinales Le

cia tractanda , tum ad eandem pacem coag- I gatos , cùm apud utrumque Regem pere

$ 295 , n . 40

cacius

niim ,
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An. 1298 , n, l .

moyens , pourmétrefin à cette longue , & ſanglante Guerre. LIVRE

VIII .

Quelques Princesde l'Empire, en 1297,donnerent aſſez d'o

cupation à l'Empereur Adolfe , pour l'empêcher d'unir ſes DIETHER

forces avec celles des Anglois ; & la ſageſſe de Nicolas Boca- ve Nassau.

ſini , alors Général des Freres Prêcheurs , fit conclure lan

née ſuivante une Tréve de deux ans , entre Philippe IV , & An.1297,n.11 .

Edouard I.

Bien-tôt après l'Archevêché deTrevesétant venu àvaquer,

notre Diether en fut pouryû par l'autorité du Saint Siege ; & il

le gouverna pendant ſept ans , avec beaucoup de ſainteté,&

de ſageſſe , ſi nous en croyons Fontana , qui loue ce Prélat

d'avoir donné à ſon Peuple de beaux éxemples d'humilité , &

d'une grande charité envers les pauvres ( 1). D'autres pré

tendent au contraire , que la conduite dans cette nouvelle

Dignité, trop peu conforme à la modeſtie qu'il avoit faitpa

roître dansl'état religieux , ne fut pasmoins fatale à fa répu

tation , qu'à ſon repos. Les loix de l'Hiſtoire ne nous per

métent pointdediſſimuler ce que nousliſons dans les Anales

de l'Egliſe. Voici comment en parle M. Fleuri après Oderic

Raynald .

L'Archevêque de Treves , Diether de Naſſau , Frere " Hift. Ecl, Liy, xa ,

de l'Empereur Adolfe , avoit été de l'Ordre desFreres Prê- * * 11.

cheurs;&le Pape Boniface V III l'avoit mis dans ce grand «

Siege ſansElection ,ni poftulation du Chapitre , en haine “

d'Albert d'Autriche Roi des Romains , ennemi d'Adolfe. “

Auſſi Diether fut- il toujours opoſé à Albert pendant ſon "

Pontificat , qui dura environ huit ans , ayant commencé "

en 1299. C'étoit un Homme inquiet & guerrier , dont la “

mauvaiſe conduite atira à la ville de Treves la haine de tout «

le monde. Les Habitans de Coblents , acablés d'impoſitions, “

dont il les chargeoit , ſe révoltérent ; & pourles ſoumétre, “

il aſſembla des troupes à grands frais , affiégea la Ville , & “

la réduiſit à ſe rendre à diſcrétion. Mais les dépenſes qu'il

fit en cette Guerre l'épuiſérent tellement, qu'il engagea

preſque toutes les Terres de ſon Egliſe , & en aliéna même “

multa de pace in medium adduxiſſent, ad gnitate maxima humilitatis exempla ovibus

extremum videntes inſediſſe in eorum ani- femper exhibuit, copioſis in pauperes elee

mis conceptum odium explere armis, in moſynis erogatis. Septem annos ſandilli .,

fe & o negotio Romam rediiffe. Spondan. me præfuit ; vitamque Creatori ſuo cum

ad An . 1295 , n. 4 . morte commutatam reddidit anno ſalutis

( 1 ) A Bonifacio VIII Treverenfem Ec- 1307, in noftrâ Eccleſiâ magnâ pompa

cleſiam in Alemania regendam ſuſcepit , juxta aram maximam tumulacus. Vincena

Dietherius , anno Jubilæi 1300 : in qua di- | Fontan . utfp. p. 108.

A Aaaa ij
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DIETHER
vers

LIVRE

pluſieurs. Son Clergé s'en plaignit au Pape Clément V,
VIII.

» acufantencorel'Archevêque de limonie; & deméprisen

le Saint Siege : car il avoit chaſſé de ſon Monaftére.

DE NASSAU . » AléxandreAbé de ſaintMachieu , près de Treves , qui apel

loit au Saint Siege ; & il avoit intrus à la place un au

» tre Abé .

» Le Pape écrivit ſur ce ſujet une Lettre,où il dit : Nous

» ſommes plus touchés des excès commis par les Prélats qui ont

été Religieux ,puiſque la vie qu'ils ontmenéeencet état, les

» oblige plus que les autresà donner bon éxemple. Il caſſe tout

» ce que Dietheravoit fait contre l'Abé Aléxandre depuis

» ſon apel ; & ordonne aux Abés d'Epternac, & de Luxem

» bourg, tous deux du Diocèſe de Treves , & au Prévôt de

» l'Egliſe de Liége , de citer l'Archevêque à comparoître dans

» trois mois en Cour de Rome. La Lettre eft datée de Poi

tiers , le quatriéme de Juin 1307. La citation fut faite ; mais

» avant que le terme en fût échû , Diether tomba malade ,

& mourut le vingt -troiſiéme de Novembre de la même

» année » .

Il voulut être enterré avec ſes Freres , dans l'Egliſe des Do

minicains de Treves , où on voitencore fon Tombeau à côté

du grand Autel.

C'eſt tout ce que nous ſavons de la vie de ce Prélat. Nous

n'entreprenons point de le juſtifier des excès que quelques

Ecrivains luireprochent; moins encore de les concilier avec

les magnifiqueséloges que quelques autres ont fait de ſes ver

tus. Ceux- ci étoient peut-être ,ou moins inſtruits , ou trop

prévenus en la faveur. Et ceux-là , en copiant les acuſations

de ſes ennemis , peuvent avoir groſſi contre leur intention ,

les fautes d'un Archevêque , qui n'a point eu le tems de ſe

juſtifierdevant le Siége Apoftolique.Il eſt permis de penſer

que le déſir de venger lamort de ſon Frere ,avoit porté Die

ther à des entrepriſes , qui ne convenoient guéres au caractére

d'un Prince de l'Egliſe. Albert d'Autriche , ancien ennemi

de l'Empereur Adolfe , s'étoit révolté contre lui ; & lui ayant

ôté la Couronne avec la vie l'an 1298 , il s'étoit fait élire Roi

des Romains en ſa place . Le Pape Boniface VIII , indigné

contre ce Prince , qu'il traitoit d'uſurpateur , & de criminel

de leze-majeſté, refuſa pendant quelque-tems de confirmer

fon Election ( 1 ) , ou d'écouter ſes Ambaſſadeurs ; & pour le

( 1 ) Confirmationem per ſolemnes Nuncios petens à Pontifice ( Albertus. Dux Ah :
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mortifier , en lui marquant davantage ſon éloignement , Sa LIVRE

Sainteté éleva Diether de Naſſau à la dignité d'Archevêque

VIII .

de Treves.Voilà ſansdoute ce qui engagea lePrélatdans toutes

lesguerres , ou diférends , qu'il eut avec ceux de ſes Sujets ,

qui s'étoient particulièrement atachés aux intérêts du nouvel

Empereur. Mais le Seigneurne l'avoit point chargé de l'éxé

cution de ſesvengeances : elles éclatérent bientôt après . Al

bert d'Autriche s'étoit frayé le chemin au Trône par un cri

me; && il en fut renverſé par celui de ſon propre Neveu , cinq

mois après la mort de l'Archevêque de Treves ( 1 ) ,

SE SE SE SE SE SSSSSSSSSSSSSEE SE SE SH SH SE SE SH & &

GUILLAUME

DE M ON CADE,

EVÊQUE D'URGEL ,

LÉGAT
APOSTOLIQUE.

A naiſſance de Guillaume de Moncade , ou de Monte- GUILLAUME

L Cateno (2), ( comme l'apellent plus communémentles de Moncade:

Auteurs Catalans) n'étoit guéres moins illuſtre que celle de

Diether de Naſſau , dont nous venons de parler : mais la ré

putation de ſa vertu parutmieux ſoutenue; ſon Epiſcopat fut

& plus long , & plus pacifique. Guillaume , né dansla Prin- gus, Hit.Prov.Araw

cipauté de Catalogne, vers la fin du Pontificat d'Innocent IV, go. Liv.II,p.270,

reçut l'habit de faint Dominique dans un âge encore tendre ;

& felon Diégo , dans ſon Hiſtoire de la Province d'Aragon ,

ferie ) bis terque repulfam paſſus eſt,coret , gladio occiſus eſt à proprio Nepots

quòd in legem Majeſtatis deliquiſſet , in- Joanne Sueviæ Duce. Spondan. ad An.

ſurgendo in Dominum ſuum . Spondan .ad 1308 , n . 2.

An . 1298 .
(2) Pirrhus , dans ſon ouvrage intitulé

( 1 ) Hoc eodem anno ( 1308 ) Albertus Sicilia Sacra , nous aprend que lesSeigneurs

Romanorum Rex Boëmiam rurſüm inva- de l'illuſtre & Royale Mailon de Monte

dere fimulque Pagos Helveticos ſuperiori Cateno étoient ausſi apellés de Moncade, ou

anno rebelles factos armis perſequi deli- de Moncate : Petrus de Monte-Cateno ,

berans ; Calendis Maii poft tranſmiffum Catalanus , ex præclariſſima do Regia ftir

navigio Rhenum , dum per fata meridie in pe , quam Moncatam dicimus. Not. Eccl.

propria ſua terra apud Rinsfeldam equita- l Sira.p .167 .

AAaaa ij
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GUILLAUME

LIRVE ce fut dans le Couvent même d'Urgel , que ce jeune Sei

VIII. gneur ſe conſacra à Jesus-CHRIST , en préférant la douceur

de ſon joug aux amuſemens duMonde , à ſes plaiſirs , & à

De Moncade. ſes vanitez . Docile aux inſtructions de ſes Maîtres , & ena

core plus à la voix intérieure de la Grace , il fit de grands pro

grès dans la piété ; & par la beautéde ſon eſprit ,il ne ſediſ

tingua pas moins dans tous les éxercices de l'Ecole . L'an 1 275

le Chapitre de la Province tenu à Lyon , le nomma parmi

ceux qui devoient faire leurs Etudes de Théologie à Pampe

lune . Et dès l'an 1281 il fut fait Docteur de Tarragone ,

chargé d'enſeigner en qualité de Théologal de l'Egliſe de

cette Ville.Dans ce pofte , on n'admira pasmoinsfa pruden

ce , & ſon zéle , quefa do &trine. Son mérite éclata encore

davantage dans les diférens Emplois qu'il remplit dans ſa

Province d'Eſpagne, juſqu'en l'année 1294 , qu'il fut élû

Evêque d'Urgel par les Chanoines de cette Eglife. Léandre

Albert, après Bernard Guidonis , avance d'un an cette Elec

tion (1 ). Fontana, au contraire , ne la place que ſous Bo

niface VIII en 1295 (2) . Mais il eſt certain
que

Guillaume

de Moncade , nommé à l'Evêché d'Urgelpendant la vacance

du Saint Siege aprèsla mortdu Pape Nicolas IV , reçut ſes

Bullesdu ſaint Pape Céleſtin V ; par conſéquentaprès le mois

de Juillet 1294 .

Dès-lors le pieux Prélat , atentifà veiller non -ſeulement

ſur lui-même, mais auſſi ſur tout le Troupeau que la Provi

dence avoit confié à ſes ſoins , commença à agir dans ſon

Diocèſe en pere & en Paſteur , réſolu de n'épargner, niveil

les , ni travail , pour remplir dignement toutes lesfonctions

de ſon Miniſtére . Il en ſentoit le poids ; & connoiſſoit bien

l'étendue des devoirs que lui impoſoitune Dignité , qu'il n'a

voit pas eu la témérité de déſirer. Sa charité égala ſa vigi

lance : celle- ci lui découvroit les beſoins ſpirituels ou cor

porels des Fidéles ; & celle - là lui fourniffoit toujours les

moyens de ſoulager les uns & les autres. A l'exemple des plus

faints Evêques , dont on peut dire que l'Egliſe d'Eſpagne dans

tous les ſiécles a été heureuſement féconde , il régla de telle

ſorte ſa perſonne & ſa maiſon , que tout ſon Clergéauſſi-bien

Bullar, Ord , T. II ,

P , 38 ,

( 1 ) Guillelmus ex Monte-Carhano , vir ( 2 ) Urgellicanæ Eccleſiæ in Hiſpania

moribus & fcientiâ clarus, Præful Urgellen- præfuit P. F. Guillelmus de Monte-Catano

Sis anno Domini 1293 declaratus eſt. Lean . à Bonifacio VIII Epiſcopus inſtitutus , &c.

Alb. de Vir. Illuftr. Lib. III , fol. 120. Fontana, in Teashr. Domi. p. 326.
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Bullar, Ord . T. II ,

que le Peuple , trouvoient dans la conduite un modele de LIVRE

frugalité , de modeſtie , de zéle , de déſintéreſſement , & de VIII .

cette ſimplicité chrétienne, qui rend agréables aux yeux du
GUILLAUME

Seigneur les Miniſtres de ſes Autels. DE MONCADE,

Maisà peine le ſage & zélé Paſteur commençoit à faire

goûter à un Peuple fidéle les douceurs de ſon gouvernement ,

que des ordres ſupérieurs , & en même-tems un devoir de cha

rité & d'obéiſſance , l'arachérentpour un tems à ſon Egliſe.

Le Pape Boniface VIII le fic ſon Légat auprès du Roid'Ara- Diagus, & Fontan .

gon , & de celui de Sicile . Il s'agiſſoitde perſuader à Frédé- Bzovi . ad An. 1295 ,

ric , & à la Reine Conſtance ſa mere , la néceſſité d'éxécuter

de bonne foi le Traité de paix déja conclu entre ces Princes , p. 75 .

& le Roide NaplesCharles II ; & d'éloigner , de faire même

ſortir du Royaume de Sicile , le fameux Jean Procida , hom

me factieux & remuant , qui , après avoir fait révolter les și

ciliens contre le Roi Charles I , continuoit à aigrir les Peu

ples contre ſes Enfans , ſoufloit par-tout le feu de la diſcor

de , & ne ceſſoit de traverſer de toutes ſes forces tous les pro

jets de pacification : lorſqu'il ne pouvoit empêcher la conclu

ſion d'un Traité , ilen empêchoit du moins l'éxécution. Un

homme de ce caractére étoit de trop dans la Cour de Sicile ,

pour le repos de celle de Rome , & pour
les intérêts de celle

de Naples ( 1 ) . Mais Jean de Procida s'étoit rendu en quel

que maniére néceſſaire àla premiére : il étoit cher à Frédé

ric ; & ce Prince paroiſſoit auſſi peu diſpoſé à ſoufrir ſon éloi

gnement , qu'à éxécuter les autres conditions d'un Traité ,

qui l'auroit privé d'une Couronne.

Rien n'étoit donc plus délicat , ni plus dificile que la Né

gociation , dont on chargeoit l'Evêque d'Urgel : on le jugea

cependant le plus capable d'entreprendre l'afaire avec quel

qu'eſpérance de ſuccès. Il avoit une grande réputation depru

dence & d'habileté ; &on connoiſſoit l'aſcendant que ſonmê

rite & ſa naiſſance lui donnoient ſurl'eſprit des Princes d’A

ragon , avec leſquels la Maiſon de Moncade avoit déja fait

diverſes alliances , comme elle en fit encore de nouvelles au

commencement du quatorziéme ſiécle ( 2 ) . Apellé à Rome

( 1 ) In ſuſpicionem adductus eft Joannes facio Inſula excedere juffus eft , c. Odo

Procida , ne qui fuerat omnium malorum ric. ad An. 1295 , n. 36.

incentor , præteritis malis qua invexerat , ( 2 ) Othon deMoncade épouſa en 1313

non dum ſatiatus ad Pontificis voluntatem Iſabelle d'Aragon , Fille de Frédéric Roi de

non flecteretur , fed contra potius Siculos Sicile ; & Jâques IÍ frere de Frédéric, épouſa

exafperare niteretur : quare poftea à Boni- ! en troiſiémes noces , l'an 1322 , Eliſabeth
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l'an 1295
LIVRE

le Pape lui donna ſes inſtru & ions, & l'exhorta à

VIII.

ne rienoublier pour leſuccès d'une entrepriſe , qui n'intéreſ

Guillaume ſoit pas moins le Saint Siege , que la Cour de Naples . Le Lé

DE Moncade. gat fut reçû avec honneurdans celle de Sicile . La négociation

heureuſement entamée,on convint de part & d'autreſur quel

ques articles . Mais toute voyede conciliation parut imprati

cable ſur quelques autres. Ét le Traité , dont on demandoit

l'éxécution , n'eut jamais ſon éfet quant au point capital , qui

regardoit la reſtitutionde l'Ine de Sicile. Jâques d’Aragon l'a

voit promiſe , cette reſtitution : mais lesGrandsduRoyaume

s'y opoſoient toujours avec tani de fermeté , & les Peuples

avectant de fureur , qu'ils avoientmenacéde mort , ou chaſſé

avec mépris quelques Nonces du Pape , dès qu'ils avoientoſe

en faire la propoſition. Au défaut de Jâques II , Don Frédé

ric ſon frere , proclamé Roi par le Peuple , ſe maintint ſur le

Trône de Sicile , malgré les cenſures , & tous les éforts de

Boniface VIII ( 1 ) .

Notre Prélat ayant fait tout ce qu'on pouvoit prudenment

eſpérer de ſon miniſtére , dans la conjonature des tems& des

afaires , il ne penſa qu'à ſe rendre au plutôt dans ſon Egliſe ,

pour y reprendre le ſoind'un Peuple , qui atendoit ſon retour

avec impatience , & qui ne profita pas moins de ſes éxemples

quede les inſtru & ions.Pendant les douze ou treize années que

Guillaume de Moncade demeura depuis au milieu de fon

Troupeau , il ne ceſſa de le nourrir du pain de la parole de

Dieu . Animé d'un zéle très- ardent pour le ſalut de tous ceux ,

dont il étoit le Paſteur & le Pere , on le vit parcourir ſon vaſte

Diocèſe avec une charité , & une patiencequerien n'étoit

capable de rebuter. Le rétabliſſement de la Diſcipline Eclé

ſiaſtique fut le premier de ſes ſoins , & le premier fruit de ſa

ſolicitude Paſtorale. Ses premiéresviſites furent dansles Hô

pitaux , ou dans les Priſons ; & quoique ſon Palais fut tou

jours ouvert à tous ceux de ſes Diocéſains qui avoient re

cours à lui dans leurs néceſſitez , on peut dire que les Pau

de Moncade, ſæur du même Othon. Pir- Decembris Regem fibi crearunt : præclarè

rhus Not. Eccl.Siracu.p.167,& in Chroni. exequentes quod ipſis ſolemne ab omni ævo

Reg. Sicil. p . 65 . circa Reges fuiſſe tradit antiquus eorum Au

( 1 ) Iidem Siculi ipſum Fridericum (ne- ctor Falcandus, nempe , ne Tyrannisquan

quicquam obnitente Bonifacio per Nun doque careant , Reges meliores morti ob

cios ſuos in Inſulam directos , quietiam vix jicere, ut eos ſibi conſtituant per quosin ea

manus evalêre furentis Populi ) publicis Inſula perpetuæ poflit tyrannidis privile

conventibus Panormi habitis tertio Idus 1 gium conſervari. Spondan. 1295 , n . 7 .

vres ,
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VIII.

vres , les Orphelins , lesMalades , les autres perſonnes afli- LIVRE

gées atiroient par préférenceſes atentions. Bien loin demé

priſer , ou d'abandonner à la dureté de leur courles pécheurs GuillAUME

ſcandaleux , ou obſtinés , c'étoit principalement ſur ceux -là de Moncade.

que s’arêtoient les regards du zélé & charitable Prélat . Il cor

rigeoit les uns avec uneſage ſévérité , lorſque la nature de

leurs fautes , ou le caractére de leur eſprit le demandoient

ainſi; & il prévenoit les autres avec une douceur capable de

les gagner. Ses maniéres afables , ſes bons ofices , ſes tendres

exhortations, & ſes priéres en retirérent pluſieurs de la diſſo

lution , & du crime.

Après avoir gouverné près de quatorze ans ( 1 )l'Egliſe

d'Urgel , il mourut en continuant les viſites de ſon Diocèſe .

Sa mort ariva , ſelon Bernard Guidonis , le dixhuitiéme d'Oc

tobre 1308 ,ou le troiſiéme de Novembre, ſelon Diego , qui a

écrit ſur les anciens Monumens des Egliſes d'Eſpagne.

SE3

THOMAS DE JORZ ,

CONFESSEUR DU ROI D'ANGLETERRE ,

SON AMBASSADEUR AUPRÈS DU PAPE CLEMENT V ,

L

CARDINAL , ET LEGAT APOSTOLIQUE.

’Histoire ne nous a point apris le lieu , ni l'annéede THOMAS

la naiſſance de ThomasdeJorz , quoique les Ecrivains

DE Jorz .

Anglois ayent ſouvent parlé de ſes talens, &des emplois qu'il

remplit avec honneur , d'abord dans l'Ordre de ſaint Domi Vide Clarill, Balu.

zium , T. I , Vic. Pa

nique , bien-tôt après dansl'Univerſité d'Oxford , enſuite par.Aveni.p.582;&
Echard. T. I , p . 5o8.

dans la Cour d'Angleterre , & enfin dans celle deRome,

Nous ſavons
queſa Maiſon étoit illuſtre (2) , & ſa Famille

( 1 ) Fuit Guillelmus maxima in agendis Confeſſor Regis Anglorum Eduardi, Ma

dexteritate præditus , fanguinis præſtantiâ giſter in Theologia, ex Provinciali Angli

commendabilis , moribus ac ſcientiâ conf- cano Preſbiter Cardinalis Tituli ſanctæ Sa

picuus, qui cum annis quatuordecim fan- binæ. Hic genere nobilis , fex uterinos Fra

atiſſimè Eccleſiam fibi demandaram rexiſ- tres habuit , omnes Ordinis Prædicatorum

ſet, valedixit mortalibus. Fontan. ut ſp. profeſſores ; quorum Gualterius Archiepif

( 2) Magiſter Frater ThomasJoyce ,aliàs copus Armachanus,& Hiberniæ Primas,

Jorzius, Anglus Ordinis Prædicatorum & c. Ciaconi. T. I , Col. dcccxxxv.

Tome I. B B bbb
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THOMAS

LIVRE très-nombreuſe , puiſque ſelon Bernard Guidonis ,qui a vecu

VIII . avec ce Cardinal, lorſque Thomas de Jorz embraſſà l'Inſtitut

des Freres Prêcheurs dans le Couvent d'Oxford , il futacom

de Jorz. pagné, ouſuivi de cinq de ſes Freres ( 1 ) , quiayantétéreçus ,

&élevés dans lemêmeOrdre,en prirent fi bien l'eſprit,qu'ils

ſe rendirent tous utiles à l'Egliſe , ou par leurs Prédications,

& leurs travaux apoftoliques , ou par leurs Ecrits , ou enfin

par leur vigilance à conduire faintemeat la portion du Trou

peau de JESUS-CHRIST , qui fut confiée à leurs ſoins. Nous

verrons que Gautier de Jorz , & Roland fon frere ,furent

nommés ſucceſſivement Archevêques d'Armach , & Primats

d'Irlande. Thomas , l'aînépeut-être de tous , fut celui qui fit

concevoir les plus belles eſpérances , & à l'inſtruction duquel

les Supérieursdonnérent auſſi une atention particuliére . On

croit qu'il fit une partie de ſes Etudes théologiques à Colo

gne , ſous le Bienheureux Albert le Grand , & qu'il les gon

tinua à Paris ſous faint Thomas d'Aquin l'an 1269. Il fûtpro

fiter des éxemples , auffi- bien que des leçons de ces illuſtres

Maîtres , pour avancer également dans la ſience & dans la

ſainteté .

Ses progrès dans l'une& dans l'autre , le mirent en état d'a

noncer avec fruit la parole de Dieu aux Fidéles ,& de former

à ſon tour un grand nombrede Savans dans les Ecoles d'Ox

ford . Egalement atentifà édifier & à inſtruireceux quivenoient

prendre ſes Leçons de Théologie , il ſoutint pendant plu

ſieurs années , il augmenta même de beaucoup l'éclat de cette

Univerſité ; & la réputation qu'il s'y fit fut figrande , dit un

Auteur Anglois , qu'on le conſidéroit commeun Homme di

gne de toute vénération , auſſi recommandable par l'éminen

ce & l'étendue de ſa doctrine , que par l'innocence de fa vie ,

& la pureté deſes meurs (2) .

Elů Prieur du Couventd'Oxford , bientôt après il fut char

gé du ſoin detoute laProvince d'Angleterre ; & il la gouver

na pendant fept années de ſuite , toujours aimé &refpeété ,

non -ſeulement de ſes Freres, mais auſſi des Grands du ſiécle ,

( 1 ) Hic Frater Thomas fuit Prior Pro-| manus in Cardinalem ſanctæ Sabinæ à Clea

vincialis Angliæ annis feptem ; habuitque mente V, elarus , vir morum gravitate , re

ſecum in Ordine quinque Fratres carna- ligionis integritate , vitæ innocentiâ , &

les , quos cadem propago , & profeſſio vere cruditionis eminentiâ valdè venerandus

fecir eſe Germanos , & c. Bern. Guido, ap. iino verò planè admirandus. Auctor. Hiſt.

Baluzium ut ſp. Univ. Oxonia , p. 64 , apud Echard. ut ſp .

(2) Thomas Joyce Gualteri Frater Ger



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 747

THOMAS

qui donnoient volontiers leur confiance à un Homme ſi ca- LIVRE

pable de les conduire dans lesvoyes de Dieu . Comme il avoit
VIII .

ſuccédé au Pere Gautier de Vinterborn , dans la Charge de

Provincial, il lui ſuccéda de même dans celle de Confeſſeur DE Jorz .

du Roi d'Angleterre , & de Conſeiller d'Etat , ſelon l'expreſ

fion de M. Dupin. Il n'y avoit pas long-tems qu'il ocupoit Dupin, Auteursde

ce poſte , lorſqu'Edouard I le mit au nombre des Ambaſſa- xiv. lécle, p.194

deurs , qu'il envoyoit auprès du Pape ClémentVe. Par une

Lettre deSa Majeſté,datée du vingt-ſeptiéme d'O & obre 1305 ,

nous aprenons que ces Ambaſſadeurs devoient traiter avec

le Saint Pere de quelques afaires ſécretes , & fort importan

tes , dont ce Prince déſiroit le ſuccès avec d'autant plusd'ar

deur , qu'elles regardoient l'intérêt , & l'honneur de la Cou

ronne (1 ) .

Thomas de Jorz ne tenoitque le cinquièmerang parmi les

Ambaſſadeurs Anglois ; mais il fut le plus diſtingué par le

Souverain Pontife , qui le reçut à Lyon vers le commence

mentdu mois de Décembre. Un Hiſtorien Anglois , cité
par

M. Baluze , a cru que le Pape , déja inſtruit des vertus ,&

des talensſupérieur
s

de ce grandHomme l'avoit apellé

dans le deſſein de l’honorer de la Pourpre Romaine ( 2) : il

l'en revêtit en efet
peu de ſemaines , &peut-être peu dejours

après ſon arivéeà Lyon. Le Mercredides Quatre- Tems de

l'Avent , quinziémede Décembre , ou , comme parle un an

cien Auteur de la Vie de Clément V , vers la Fête de ſainte

Luce , Sa Sainteté créa douze Cardinaux , entre leſquels Ni

colas de Freauville , Dominicain , Confeſſeur de Philippe le

Bel , eut le Titre de ſaintEuſebe , & Thomas de Jorz , Con

feſſeur d'Edouard I (3 ) , eut celuideſainte Sabine , à la place

de Gautier de Vinterborn , Cardinal , Religieux du même

(1 ) De circumſpectione , & fidelitatis terea cvocatum à Clemente V Lugdunum ,

intimæ puritate dilectorum & fidelium no & ab eo factum Cardinalem . Baluz. in No

ſtrorum .... Fratrum Thomæ de Jorz , & tis ad Vit. Clem . V.

Joannis de Wirotham de Ordine Prædica ( 3 ) Eodem anno ( 1305 ) Papa circa

torum .... fiduciæ plenitudinem obtinen- Feſtum Beatæ Luciæ fecit duodecim Cardi

tes , fuper quibuſdam negotiis honorem , nales , quatuor de genere ſuo , & duos Fra

ftatumque noftrum , & Coronæ noftræ tan- tres Prædicatores , videlicet Confeſſorem

gentibus , quæ valdè inſident cordi noftro , Regis Franciæ , Confeſſorem Regis Angliæ ,

vobis mentem noftram decrevimus aperi- Epiſcopum Tholofanum , Biterrenſem ,duos

re , &c . In Conftitutionibus Regni Anglia , Columnenſes ,& duos alios , videlicet Ar

p. 1070, ap. Echard. ut ſp. chidiaconum Brugenſem Cancellarium Re

(2) Pitſeus eam commendat demorum gis Franciæ , & Abbatem ſanctæ Crucis , qui

gravitate , religionis integritate , vitæ in- fuit Vicecancellarius. Apud Baluz. ui pe

nocentia , & eruditionis eminentiâ ,ac prop - 1 p. 24 .

B B bbb ij
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p. 54 .

LIVRE Ordre , décédé le vingt-quatriéme de Septembre de la même

VIII.

année , * ſelon M. Fleuri ; ou plûtôt le vingt-ſixiéme d'Août ,

THOMAS
comme nous l'avons raporté ailleurs , d'après Bernard Gui

De Jorz .
donis .

Si le Roi d'Angleterre n'avoit point prévenu le Pape en fa

Hiſt . Ecl . Liv. xc , veur de ſon Confeſſeur , le mérite de celui-ci devoit être bien

éclatant, pour le porter en ſi peu de tems à l'éminente dignité

de Cardinal , ſurtout dans une premiere Promotion , dans la

quelle tous les autres Sujets quifurenthonorés de la Pourpre ,

étoient , ou parens de Sa Sainteté , ou Créatures du Roi Très

Chrétien . Il eſt vrai que les ſolides vertus du Serviteur de

Dieuégaloientſes talens , & n'étoient pasmoindresquefa ré

putation. Plus il étoit élevé, plus il paroiſſoit digne de l’être .

Le zéle de la Religion , la modeſtie , la frugalité , le plus par

fait déſintéreſſement , l'innocence & la candeur , avoient fait

ſon partage dans le Cloître ; il avoit continué àpratiquer les

mêmes vertus , & à ſe conduire par les mêmes maximes , dans

la Cour d'Angleterre ; & il n'enfut pas moins le rigide obſer

vateur dans celle du Pape .

Tout le tems que pouvoit lui laiſſer l'embarras des afaires

il le partageoit entre la priére , ou la méditation des Livres.

ſaints , & la compoſition de divers Ouvrages , dont il a en

richi le Public . Quelques-unsde ces Ecritsn'étoient que com

mencés avant lapromotion , & il les perfectionna en France.

Je ne ſai s'ilne faut pointmétrede ce nombreles ſavans Com

mentaires ſur les Livres des Sentences , qu'il n'avoit entre

pris, quepour métre dans toutleur jour les beaux principes.

de ſaint Thomas , & venger ſa Do&trine déja ataquée par

quelques Docteurs Anglois.L'ordre , ou la méthode de cet

Ouvrage ,& le Titre que l'Editeur y a mis depuis, dans l’E

dition de Veniſe 1523 , fontaſſez connoître le deſſein de l’Au

teur ( 1 ) . Après avoir d'abord expoſé avec autant de clarté

que
de ſolidité le Texte du Maître des Sentences , il raporte

les diſputes de Scot ſur chaque Diſtinction ; & il refute ſes

opinions dans tous les points , où le Docteur ſubtil s'étoit

montré contraire aux ſentimens de faint Thomas.

Mais l'étude de notre Cardinal ne pouvoitmanquer d'être

ſouvent intérompue , par les diferentes commiſſions dont il

( 1 ) Reverendi & lucidiffimi Doctoris Or- tentiarum contra Joannem Scotum Ordinis.

dinis Prædicatorum Fratris Thomæ Anglici Minorirani.

Liber Propugnatorius , fuper primum Scn
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'étoit chargé , tantôt par Sa Sainteté , & tantôt par le Roi LIVRE

d'Angleterre. Toujours honoré de la confiance de l'un & de VIII.

l'autre , il ſervit utilement ſon Prince, & l'Egliſe Anglicane THOMAS

auprèsdu Saint Siege. Mais il ne put obtenir la Canoniſation DE JORz .

de Robert autrefois Evêque de Lincoln , quoique tout le

Clergé de la Nation la déſirât avec ardeur , & quele Roi lui

eûtſouvent écrit , & fait écrirepar ſon Chancelier , pour

qu'il agît vivement dans cette afaire. Cela paroît, par une

Lettre raportée dans les Conſtitutionsdu Royaume d'Angle

terre , & datée du ſixiéme jour de Mai1307 , qui étoit la

trente- cinquième année du Régne d'Edouard Í.

Wading , dans les Anales de ſon Ordre ,, ajoute quenotre T.111,ad An,szlop

Cardinal fut un des Théologiens députés par le Pape Clé- ". 2-3 .

mentV , pouréxaminer les Ecrits de Pierre-Jean d'Olive ,&

la célébre Diſpute excitée parmi les Enfans de ſaint Fran

çois , touchant la maniére d'obſerver la pauvreté évangéli

que , ſelon la Régle du ſaint Fondateur. « Dans le cours «

de cette Diſpute , dit cet Auteur , il s'y mêla bien d'autres «

Queſtions, pourl'examen , & la diſcuſſion deſquelles , le «

Pape commit trois Cardinaux de l'Ordredes Freres Prê- *

cheurs ; ſavoir , Gautier de Vinterborn , Cardinal Anglois

du Titre de ſainte Sabine ; Thomas de Jorz , de la même «

Nation , d'abord Cardinal du Titre de ſainte Luce , & de- «

puis de celui deſainte Sabine , après la mort de Gautier de «

Vinterborn ; Nicolas de Freauville , François , natif de «

Rouen , Cardinal Prêtre du Titre de ſaint Euſebe; & Guil- «

laume-Pierre de Godieu , auſſi Dominicain , alors Maître, «

du ſacré Palais

On peut d'abord remarquer deux mépriſes dans ces paroles

de l’Analiſte. En premier lieu , il met nos deux Cardinaux

Anglois dans la même Commiſſion; & il ſupoſe qu'ils y ont

travaillé quelque-tems enſemble. Mais il eſt certain que
le

prea

mier étoit mort trois ou quatre mois avant la promotion du

ſecond , & pluſieurs années avant que le Pape Clément V eût

pris connoiffance des diviſions cauſées dans l'Ordre de ſaint

François , à l'ocaſion de la Doctrinede Jean d'Olive. Wading T.1, Vit.Papar.

ſe trompe encore ,dit M. Baluze , lorſqu'ilaſſure que le Car Aveni, Col. Dessin

dinal Thomas de Jorz avoit eu le Titre de ſainte Luce avant

celui de fainte Sabine : nous ſavons le contraire , par le té

moignage exprèsde Bernard Guidonis , & des autres Auteurs

contemporains. Cependant l'Analiſte auroit pû aſſurer , mais

B B bbb iij
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THOMAS

Hift. Ecl. Liv.xci ,

9. 57

n'étoit pas

LIVRE dans un autre fens , que l'afaire en queſtion avoit été éxami

VIII. née
par trois Cardinaux de l'Ordre de ſaint Dominique , puiſ

que Guillaume- Pierre de Godieu , Maître du ſacré Palais

De Jorz . lorfqu'il commença cet éxamen l'an 1310 , fut fait Cardinal

deux ans après ; & on ſait que la diſpute touchant la Pauvre

té , ocupafort long -tems le SacréCollége ,ſous le Pontificat

de Clément V, & de Jean XXII ſon Succeſſeur.

Ce fut en cette ocaſion , que notre Cardinal Thomas

de Jorz écrivit ſur la pauvreté de JESUS - CHRIST.

Nous avons ce Traité parmiles autresOuvrages. Il fit auſſi

quelques Extraits des Ecrits de Jean d'Olive , acuſé de plu

fieurs ſentimensſuſpects , ou opinions erronées , quiſe trou

voient, dit M. Fleuri ,dans ſes Livres , ou que ſes Diſciples

en tiroient par des conſéquences. On l'acuſoit par exemple

d'avoir enſeigné, avec l'Abé Joachim , que l'Effence divine

engendre & eft engendrée : erreur déja condamnée par Inno

cent III , dans le quatriéme Concile de Latran . On acuſoit

encore Jean d'Olive d'avoir ſoutenu , que l'ame raiſonnable

la forme ſubſtantielle du corps humain ; d'où il

s'enſuit", que ce n'étoit pas l'homme, mais l'ame ſeule qui

pouvoit mériter , ou démériter. On l'acuſoit d'avoir dit , que

JESUS-Crhist étoit encore vivant ſur la Croix , quand il

reçut le coup de lance qui lui perça le côté : Enfin ,d'avoir

ſoutenu
que les Enfans dans le Batême ne reçoivent point

grace , ni les habitudes des vertus ,quoiqu'ilreconnût que

le péché originel leur étoitremis par la vertu du Sacrement.

Clement, de sum. Toutes ces propoſitions furent condamnées ; & l'examen

qu'en avoientfait nosCardinaux, ſervit pourformer le pre

mier Décret du Concile général de Vienne , où on établit ce

qu'il falloit tenir ſur ces quatre articles.

Cependant les afaires d'Italie demandoient la préſence d'un

nouveau Légat Apoſtolique ; & le Pape chargeade cette com .

miſfion notre Cardinal de ſainte Sabine, qu'il fit ſon Légat

à Latere dans toute la Ligurie , la Toſcane , l'Etat Ecléſiaſti

que , le Milanois , la Marche- Treviſane , la Dalmatie , la Sar

daigne , & l'Ille deCorſe (1 ) . La Bulle que Sa Sainteté fit ex

pédier pour ce ſujet , & qu'on peut voir dans les Anales d'O.

( 1 ) Utque facile in Italiam aditum mu- Marchia , Dalmatia , Sardinia , & Cor

niret Henrico Pontifex , Thomain Tituli fica , gerendæ auctoritate inſtructum , ut

ſanctæ Sabinæ Preſbiterum Cardinalem fu- illi Comitem itineris ſe adjungeret , confi

brogavit Legationis in Inſubria , Liguria , liifque optimis informaret , & c. Odoric,

Errariâ , Eccleſiaſtica ditione , Terviſina I ad An. 1310 , n. 16,

la

Trinit. C. 3,
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THOMAS

deric Raynald , explique tous les motifs de cette Légation. LIVRE

Les principauxétoient de pacifier les troubles d'Italie , deréü

nir les partis & les Peuples en faveur de l'Empereur Hen

ri VII ; d'engager les Villes & les Républiques, à recevoir DE JORz .

avec honneur ce Prince , à lui rendre ce qui étoit dû à la

Majeſté Royale ; & à concourir avec lui , pour rétablir par

tout la concorde & la paix . Le Légat devoit auffi inſtruire

l'Empereur de ce que l'Egliſe Romaine , & le Vicaire de JE

SUS -CHRisT ſe prométoient de la religion , de la piété , &

de ſa reconnoiffance.

C'eſt dans ce deſſein , & avec ces inſtructions, que le Lé

gat du Pape entreprit ſonvoyage : mais il ne le continua pas

long-tems ; car étant arivé à Grenoble au commencement

du mois de Décembre 1310 , il y finit ſes travaux avec ſa

vie , le treiziéme du même mois , qui étoit le troiſiéme Di.

manche de l'Avent , cinq ans preſqu'acomplis depuis ſa pro

motion au Cardinalat. Il ordonna que

porté en Angleterr
e
,pour y être enterré avec ſes Freres dans

l'Egliſe d'Oxford; ce qui fut éxécuté ( 1).

Če Cardinal , dit M. Fleuri , a laiſſé pluſieurs Ecrits , dont Liv. xc , n. 54.

quelques-uns ont été atribués à S. Thomas d'Aquin , àcauſe

de la conformité du nom. Je ne ſaiſi M.Fleurine confond Vide Sex.Senen,Bi

pas lui-même Thomas de Jorz avec un autre Théologien de p . 328.

même Nation , & du même Ordre , apellé communément

Thomas Anglois , dont nous pourrons parler dans laſuite .

Quoiqu'il en ſoit; parmi les ouvrages', qui font fortis de

la plume dece pieux & ſavant Cardinal , il y a pluſieurs

Traitez théologiques , & divers autres Livres de piété , ou

d'Erudition. Le dernier , qu'il avoit entrepris pour expliquer

les Pſeaumes de David , n'a point été achevé , la mortl'ayant

ſurpris dans cette fainte ocupation . Ce qui eſt unenouvelle

preuve qu'au milieu même des plus grandes afaires, il trou

voit un honête délaſſement dans l'Etude , comme il faiſoir

ſes délices de la méditation des ſaintes Ecritures. Il avoit

ſon
corpscorps fût tranf

( 1 ) Hic cum mitteretur Legatus à Do- , ſanctæ Lucize , quod fuit in Dominica ter

mino Clemente V in Italiam , ad Regem tia in Adventu Domini, anno 1310, Car

Teutoniæ Henricum Imperatorem Roma- dinalarûs ſui quaſi quinquennio conſumma

norum per Italiam dirigendum & promo- to. Corpus autem ejus fuit inde portatum

vendum in Imperatorem , cùm pervenifſet apud Oxoniam in Anglia , in Conventu

apud Gratianopolim Civitatem , ibidem in- Fratrum Prædicatorum cumulandum . Bern .

firmitate detentus diem claudens extremum , Guid. ap. Baluzium .

Legationis fuæ viam terminavit in Fefto
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que Jean Ba

LIVRÉ commencé par- là ſa carriére dès ſon entrée dans le Cloître ;

VIII.
& il finit par -là ſa ſainte vie.

THOMAS De tous les Auteurs qui ont parlé de notre Cardinal , un

DE Jorz. ſeul Ecrivain des derniers ſiécles , que l'illuſtre M. Baluze

apelle un hardi calomniateur , a oſé noircir ſa réputation ;

& il a ataqué avec la même éfronterie la mémoire du Pape

Clément V, acuſant fans pudeur, & ſans preuve , l'un & l'ad

tre de fimonie , d'ambition , & de cruauté ( 1 ) . Mais ce lan

gage ,trop familier aux ennemis de l'Eglife , & de ſes pre

miersPaſteurs , eft digne d'un homme , quin'avoit rien fait

Voyez dans demoins mauvaisquedes Comédies. Le Centuriateur Baleus ,

Morery le caracté- aſſez connu des Gens de Lettres , & juſtement mépriſé de

& les Avantures.' tous les Gens de bien , auroit fait quelquetort à un illuſtre

Cardinal , s'il n'avoit pas médit de lui. On ſait

leus , ou Balée , devenu Diſciple de Calvin , n'avoit entre

pris de parler des Papes , des Cardinaux , des Evêques , des

Prêtres, & des Religieux , que pour répandre ſur eux un

venin d'aſpic. Sa plume paroît toujours trempée dansle fiel

parce qu'il avoit cru travailler à ſa propre juſtification , &

faire ſon apologie , en cenſurant partout la conduite , la Foi,

les mœurs , les actions , & les intentions de ceux , dont il

s'étoit malheureuſement ſéparé par unedouble apoſtaſie. Il

eſt ſans doute glorieux d'être blâmé par
des

gens
de ce carac

tére : mais ilne le ſeroit pas pournous de parler plus long -tems

d'un ſi mépriſable Ecrivain .

Nous avons dit que notre Cardinal avoit cinq de ſes Freres

dans l'Ordre de ſaint Dominique . L'un des cinq, apellé Gau

tier de Jorz , ſe rendit particulièrement célébre par ſon Eru

dition , & plus encore par l'éclat deſes vertus , dont il donna

de beaux éxemples, ſoit dans le Cloître ,ſoit ſur leSiège de

l'Egliſe Primatiale d'Armach . Le Pape Clément V lui avoit

De Vir. Illuſtrib. envoyé les Bulles l'an 1306 , ſelon Léandre Albert , ou l'année

ſuivante , ſelon le Pere Echard (2 ) . L'Hiſtorien de l'Univer

Lib . lll , lol. 86,

( 1 ) Vir maledicentiſſimus Joannes Ba- eruditionis eminentia , &c. Baluzius ibid .

leus Centur. IV , C. 89 , ait eum ( Thomam Col. DLXXXII .

Jorcium ) numeratâ Pontifici pecuniâ mer (2 ) Frater Gualterus de Jorz AnglusFra

catum effe hunc honorem ; & ab eo die in- terGermanus Thomæ de Jorz Cardinalis....

trepidum Antichriſti militem factum , ro poftquam in Ordine miro virtutum odore

ftris, ut aiunt , & unguibus injuſtiſſimas fulliffet , anno 1307 ad Armachanæ Sedis

quaſdam ambitioſi Pontificis cauſas defen- cotius Hiberniæ Primatialis infulas evectus

difle erga Romanos . Contra Joannes Pit- eſt ; quas ille conſecutus, & conſecratus ,

ſeus eum commendat demorum gravitate, die xvi Novembris 1311 abdicavit , uti

seligionis integritate , vitæ innocentia , & | Varæus refert ; cique Germənus alter , ejuſ.

ſité
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THOMAS

DE Jorz.

.

ſité d'Oxford s'explique ainſi: “ Gautier de Jorz , très-illuſ- “

tre par ſa piété , & par ſa fience , après avoir enſeigné fort «

peu de tems dans nos Ecoles , fut élevé à la dignité d'Arche- «

vêque d'Armach , Primat de toute l'Irlande , vers l'an 1308 , “

plutôt ou plus tard ( 1 )

Un autre Ecrivain de la même Nation ajoute que l'amour

de l'Etude , ou le déſir de continuer ſes Ouvrages, porta ce

Prélat à abdiquer fa dignité après en avoir rempli avec édifi

cation tous les devoirs pendant quatre ou cinq ans . Le Roi

Edouard II nomma au même Siége Roland de Jorz , un autre

de ſes Freres , & Religieux du même Ordre. Clément V

ayant confirmé cette nomination , on prétend que Roland

gouverna l’Egliſe d’Armach juſqu'en l'année 1330. Nous n'a

vons aucun Ouvrage de celui-ci. Mais Gautier de Jorz en a

laiſſé pluſieurs , outre ſon Traité du Péché Originel , & une

SommedeThéologie, diviſée en quatre Livres. Onne nous a

pointapris l'année de la mort ; mais nous ſavons,queretiré

dans le Couvent d'Oxford , après s'être démis de ſon Arche

vêché , il perſévéra avec beaucoup d'humilité & de ferveur ,

dans tous les éxercices de la vie Religieuſe.

demque cum illo Ordinis Prædicatoram ſo- doctrinâ cum primis deprædicandus , cum

dalis , Rolandus de Jorz dictus , ſucceſſit hic ( id eſt in Scholis publicis Predicatorum

in eadem dignitate à Clemente V promotus, Oxonienſibus ) aliquantiſper docuiffet , in

& ab Eduardo II temporalibus reſtitutus, Archiepiſcopum Armachanum , & totius

&c. Echardus , T. I , p . 513. Hiberniæ Primatem anno plus minus 1308

( 1) Gualterus Joyce Live Jorze pictate & emerfit. In Hift. Oxon. Acad.p. 64.

Tome 1. ССccc
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LIVRE

VIII.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

RAYMOND DU PONT,

EVÊQUE DE VALENCE EN ESPAGNE ,

ET

CHANCELIER DU ROI D'ARAGON .

0

Bern. Guido.

Mich. de Frag.

Tago . Chroni. T. I ,
Lib. V , C. XXXI ,

WYM ,

RAYMOND Na vû juſqu'ici un aſſez grand nombre de Religieux

Du Pont.
que les Souverains Pontifes avoient retirés de l'obſcurité

du Cloître , pour les placer ſurle Chandelier de l'Egliſe : Et

nous avons parlé de quelques illuſtres Prélats ,à qui l'amour

Diagus,Hit.Prov. de la retraite , & de lapénitence avoit fait préférerl'Habit de

Nicol.Anton.Bibl. ſaint Dominiqueà l'éclat des premiéres dignitez , dont ils re

ve .Hifp.Lib.is, doutoientlepoids , & lesengagemens.Celui, dontnousal

Vin.de Lanuza A- lons donner fommairement l'Hiftoire , fut en même tems Evê

que& Religieux. Sans ceſſer de remplir toutes les fonctions

Epiſcopales,il voulutporter le nomdeDiſciplede ſaintDo

minique , & faire publiquement profeſſion dela Régle.

Fragues, Ville d'Eſpagne dans l’Aragon , aux Frontiéres

de la Catalogne, & à quatre lieuës de Lérida , fut la Patrie

de Raymond duPont. Dès fajeuneſſe, il cultiva ſon eſprit par

l'Etude des Belles-Lettres ; & ſes progrès , ſur-tout dans la

ſience des Loix ,& des Canons , l'ayant fait eſtimer parmiles

Savans de ſon fiécle , lui procurérent une Charge d’Auditeur

du Sacré Palais à Rome. Bientôt après , le Pape , fatisfait de

ſes ſervices , le revêtit de la qualité de Gouverneur , & de

Légat dans la Marche-d'Ancône. Ce que nous avons ſouvent

remarqué desdiviſions , ou des guerres , li fréquentes, pour

ne point dire continuelles, qui déſoloient tout ce Pays, ſufit

ſans doute pour faireconnoître que l'Emploi, dont on avoit

voulu l’honorer n'étoit pas moins dificile que glorieux . Ray

mond ne parut point au -deſſous de cette Charge ; & la ma

niére , dont il en remplit tous les devoirs à la ſatisfaction des

Peuples , & du SaintSiege , porta leRoi d'Aragon ſon Maî

tre , à vouloir faire lui-même uſage de ſes talens pour le bien

de ſonRoyaume. PierreIII , ou Don Alfonſe fon Fils ,& ſon

Succeſſeur ( car les ſentimens des Auteurs ſont ici partagés )
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l'apella en Eſpagne; & lefit d'abord ſon Chancelier ( 1 ) , per- LIVRE

VIII .

Cuadé qu'il ne pouvoit mieux placer fa confiance , qu'en la

donnant toute entiére à un homme, dont les Etrangers même RAYMOND

ne ſe laffoient point de louer la probité & les talens , l'érudi DU Pont.

tion , le zéle , la prudence , & la ſageſſe. Le Prince eut le plai

fir d'éprouver que ſon Chancelier étoit véritablement digne

de tous les éloges , qu'on faiſoit de lui. Pour lui en marquer

ſon contentementparticulier, il le nomma au Siege Epiſcopal

de Valence, Capitale du Royaume de ce nom. Ce fut le pre

mier de May 1288 .

Michel de Fragues , Auteur contemporain , & le premier

quiait écrit l'Hiſtoire de ce Prélat, aſſure que
dans cette nou ,

velle dignité il fit paroître une ſi grande charité envers les

pauvres, tant de ſolicitude , de zele , de vigilance dans les

viſites de ſon Diocèſe ; tant de ſageſſedans ſes Synodes ; en

fin tant deprudence & d'habileté dans les afaires les plus difi

ciles , ſoit de l'Egliſe , ou de l'Etat , qu'il ne parut en rien in

férieuraux plus grands Evêques despremiers ſiécles ;& qu'on

pouvoit le propoſer pour modéle à tous ſes Succeſſeurs ( 2 ) .

On pourroit ſoupçonner cet Hiſtorien de flaterie , ou d'éxago

gération , ſi tous les autres ne s'acordoient à dire que Ray

mond du Pont, pendant vingt-quatre années , ou plus d'Epil

copat , gouverna fon Egliſe de Valence avec beaucoup
de

gloire , &de ſainteté , auſſi chéri de ſon Peuple , que reſ,

peeté des Grands , & n'ayant d'autres ennemis que ceux qui

le ſeront toujours du mérite , & de la vertu.

Mais le Serviteur de Dieu étoit bien éloigné d'avoir de lui

même ces ſentimensavantageux quele Public nepouvoit lui

refuſer. Sévere cenſeur de la vie , & de toutes ſes actions ,

l'humilité chrétienne ne lui découvroit par -tout que des dé

fauts. Et il craignoit que pendant que les hommesle louoient

( 1 ) Frater Raymundus de Ponte Arago- fuum , & Cancellarium Regniſui inſtituir

nus, five Catalanus Fragæ ad Ilerdam na ac paulò poftEccleſia Valentina Antiſtitem

tus, priuſquam Ordini nomen daret , jam elegit primâ die Maii 1288. Echard . T.1 .

ſe vitæ ac morum integritate , rebuſque præ- P. 519.

clarè geſtis , obitiſque cum gloriâ dignita (2 ) In ea verò fpecula pofitus talem ſe

tibus , & apud ſuos & apud exteros com- præbuit vigilantiâ in Diæcefis viſitationi

mendarar. Juris utriuſque Doctor cum eva- bus, effusâ in pauperes liberalitate , ſapien

fiſſer conſultiſſimus , à (ummo Pontifice ſan tiâ in Synodis , prudentiâ in graviſſimis Ec

cri Palatii cauſarum Auditor eft allectus , cleſiæ & Regni negotiis , ut nec ſanctos il

tum Marchiæ Anconitanæ datus Legatus & los veteres ac primos Epiſcopos deſiderares ;

Præſes. Cujus famâ permotus Aragoniæ futuroſque omnes illi cuperes fimillimos.

Rex vel Petrus III , vel Alfonſus ejus filius Ap. Echardo utſp.p. 520.

& Succeſſor eum accerlivit ceu fubditum

ССccc ij
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RAYMOND

LIVRE du bien qu'ils voyoient en lui, la juſtice de Dieu ne le condam

VIII . nât peut-être pour le mal qu'il n'empêchoit point dansles au

tres , ou qu'il ne connoiſſoit point en lui-même. De-là cette

DU Pont. fage vigilance ſur ſa propre conduite ,& ſur celle de tout ſon

Clergé.De-là cette fcrupuleuſe atention à n'employerles re

venus de ſon Egliſe queſelon l'eſprit des Canons, & à donner

aux Peuples des Miniſtres véritablement dignes de leur con

fiance , capables de les inſtruire & de les édifier. De-là enfin

la loi qu'ils'étoit faite , de joindre toujours la pénitence , &

la priére , à la ſolicitude Paſtorale. Pour nourir ſa piété , &

exciter de plus en plus fa ferveur par la vertu de l'exemple ,

ce Prélat fréquentoit avec plaiſir les Enfans de ſaint Domi

nique du Couvent de Valence ; & jamais il ne ſortoit deleur

compagnie , qu'il neſe reprochât à lui-même ſa prétendue

lâcheté à les imiter dans leur recueillement , leurs mortifi

cations , leur éxactitude à tous les points de leur Régle . Il

diſoit ſouvent , qu'il mourroit bien plus tranquile dans une

de leurs pauvres cellules , que dans le Palais d'un Evêque.

Ces paroles s’acordoient parfaitement avec les démarches

qu'il faiſoit en même-tems auprès du Saint Siege , pour ob

tenir la permiſſion d’abdiquer ſon Evêché. Il y avoit déja

quinze ans que l'Egliſe de Valence ſe glorifioit de l'avoir pour

Paſteur. Nous avons vûqu'on l'avoit mis de bonne heure

dans les afaires ; & il penſoit qu'après avoir ſi long-tems tra

vaillé
pour les autres , il devoit lui être permis de ne vivre

déſormais que pour lui-même , uniquement ocupé du ſoin

de ſon ſalut, dans le repos de la ſolitude , ou dans l'exercice

de l'oraiſon. La Providence en diſpoſa autrement: le Pape

Boniface VIII , & ſon Succeſſeur , préférant les avantages

communs d'un grand Diocèſe , à la conſolation particuliere

du pieux Prélat , lui refuſérent conſtanment la grace qu'il de

mandoit ; & le Serviteur de Dieu prit ſon parti. Il pratiqua

l'obéiſſance ; & il n'abandonna pas ſon projet. La con

duite du B. Pape Benoît XI , alors aſſis ſur la Chaire de ſaint

Pierre , lui parut un éxemple à imiter . Cardinal , ou Souve

rain Pontife , ce ſaint Perſonage avoit toujours vêcu en Re

ligieux : Rayrond duPont crut qu'ilpouvoit auſſi pratiquer

toutes les vertus religieuſes, ſans diſcontinuer les fonctions

d'un Evêque. Peu de jours avant les Fêtes de Noël 1304 ( ou

ſelon Bernard Guidonis , l'an 1303 ) l'Evêque de Valence

reçut publiquement l’habit des FreresPrêcheurs : il le porta
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toujours depuis ; & il obſerva exactement toutes lespratiques LIVRE

de cet Ordre , qui ne ſont pointincompatibles avec les ſoli

VII .

citudes de l'Epifcopat_ ( 1). C'eſt ce que nous aprennentMi RAYMOND

chel deFragues , & Bernard Guidonis , tous deux contem DU Pont.

porains, & après eux Nicolas-Antoine , dans ſa Bibliothé

que d'Eſpagne ; & Vincent de Lanuza , dans ſa Chronique

d'Aragon.

Parmi les actions de ce religieux Prélat , ces mêmes Ecri

vains raportent encore pluſieurs faits fort glorieux à fa mé

moire . Entre les Peuples & le Clergé d'Aragon, il s'élevoit

ſouvent de fâcheuſes conteſtations, quin'édifioient point les

Fidéles , parce qu'elles troubloient lerepos des Familles , &

expofoient les Miniſtres de l'Egliſe , ou à ſoutenir des procès

toujours odieux , ou à ſe laiſſer dépouiller deleurs revenus ,

ou d'une partie de leur Juriſdi&tion. Aprèsde longs démêlez ,

& diverſes plaintes réciproques , quine finiſſoient rien , on

convint enfin de prendre l'Evêque de Valence pour Arbitre

de tous ces diférends. Son état ne pouvoit que le rendreagréa

ble aux uns ; & une vertu éprouvée faiſoit , qu'iln'étoit point

ſuſpect aux autres . Le Jugement qu'il porta , les confirma

tous dans la juſte idée qu'ils avoient, & de la capacité , &

de ſon amour pour la juſtice. Sa déciſion , dit un Auteur ,

fut une loiqui s'obſervé encore aujourd'hui (2) .

Il ne fit point paroître moins de ſageſſe dans la grande afaire

des Templiers , acuſés de divers crimes , juſqu'alors inoüis

parmi les Chrétiens. Pendant qu'on inſtruiſoit leur procès en

France , où l'orage avoit d'abord commencé par les dénon

ciations ( vraies ou fauſſes ) de deux Chevaliers de ce même

Ordre ; le Pape Clément V fit expédier ſes Bulles Apoſtoli

ques, datées du dernier jour de Juillet 1310 , pourordonner

qu’on fit la même choſe dans toutes les Provinces d'Eſpagne.

Notre Evêque Don Raymond du Pont , & Don Ximenés Mariana,Hift. d'ES

Evêque de Saragoſſe, furent nommés par Sa Sainteté , pour

éxaminer tous les Chevaliers du Temple , qui ſe trouvoient

dans les Royaumes d'Aragon , & de Valence. La commiſſion

1 pag. Liv. XV, p. 333 .

Fleuri , Liv . XC1,n.410

1

!

( 1 ) Jam annis quindecim Sedem hanc | vator , Officia etiam Epiſcopalia majori

ſanctiſfimè rexerat , cùìm perfectioris ac ſe- ſtudio viſus eſt adimplere. Echard. ut ſp.

verioris vitæ in proprio Palatio gerendæ cu ( 2 ) Clerum inter & Populum Aragonize

pidus, inſtitutum Prædicatorum amplexus diſſidentes arbiter electus , æqua utrumque

eſt , veftemque induit paulò ante Natale Sententiâ compoſuit , quæ ceu lex etiam

Domini , anni 1303.Exinde rituum Ordi- num obſervatur. Ibid.

nis , ac Conſtitutionum tenaciffimus obfer

ССccc iij
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LIVRE ne pouvoit être que périlleuſe : les Chevaliers , au lieu d'obéïr

VIII . aux Ordres du Roi, & du Pape , ou à la citation des Evê

RAYMOND ques , prirent les armes , & ſe retirérent dans leurs Châteaux ,

Du Pont. ou autres Places fortes, réſolusde s'y défendre juſqu'à la

derniére extrêmité . Le Roi Don Jâques II employa ſestrou

pes pour les ſoumétre. Et notre Prélat les ayant obligés de

le préſenter devant ſon Tribunal, les éxamina avec toute la

prudence , & l'intégrité d'un Evêque ,qui a la crainte de Dieu

dans le cæur , & qui ne fait pas craindre les menaces des

hommes.

Cette importante afaire , qui faiſoit tant de bruit dans tou

tes les Provinces de l'Europe , fut terminée deux ans après

dans le Concile général deVienne. Legrandâge de l'Evê

que deValence nel'empêcha point de ſe rendre à cette au

guſte Aſſemblée , & d'ytravailler avec beaucoup d'aplica

tion. Il fut l'un des cinq Prélats choiſis par le Concile , pour

le dernier éxamen des matiéres , quiregardoient la Foi , ou

les mæurs , ou la Diſcipline de l'Egliſe ( 1 ) .

De retour en Eſpagne ,Raymond du Pont voulut affifter

au Concile Provincial de Tarragone ; & il prit ſon logement

avec ſes Freres y dans le Couvent des Dominicains. Ce fut

entre leurs mains , qu'après une courte maladie , il rendit ſon

ame à Dieu , le treizième jour de Novembre 1312 (2 ) . Les

pauvres, dont il avoit été le pere pendantſa vie , profiterent

de ſes dépoüilles après ſamort. Et ſa Bibliothéque fut parta

gée , ſelon ſa derniére volonté, entre les Couvens des Fre

res Prêcheurs de Lérida , de Valence , & d'Alzira . Mais on

porta ſon corps dans l'Egliſe Cathédrale de Valence , où le

pieux Prélatavoitmarquéſa ſépulture , devant l'Autel de tous

les Saints , dont il avoit fi religieuſement imité les éxemples ,

& mérité la prote&tion.

Dans les Archives du Royaume d'Aragon , on conſerve

les Actes que cet Evêque avoit dreſſés , touchant l'afaire des

Vide Echard.T.1 , Chevaliers du Temple ; & la Sentence arbitrale ſur les ſub

ſides , que le Clergé d'Aragon eft obligé de payer à l'Etat ,

P : 520 .

( 1 ) Demum ad Concilium generale ( 2 ) Ad fuos redux Tarraconam ad Syno

Viennenſe accedens , quâ erat apud omnes dum Provincialem cunc coadam ſe contu

cxiſtimatione , unus è quinque viris fuit ad lit ; vixque advenerat, cum ætate & labo

id ſelectis , quigraviores , & majores in eo ribus fractus in morbum incidit , ex quo &

tractandas fidei , & morum , ſeu diſciplinæ obiit inter manus & fletus ſuorum Prædica

cauſas diſcuterent ; & quorum judicio cæ- corum in eorum domo Hoſpitatus XIII No.

teri Patres acquieverunt. Echard, ut p. vembris 1312. Ibid .
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pour les Terres , ou les autres fonds, dont il a aquis le Do- LIVRE

maine . L'Egliſe de Valence conſerve auſſi précieuſement les

VIII.

Statuts d'un de ſes Synodes , affeinblé au mois de Septem

bre 1296 ; & un Traité des Sacremens, qu'il avoit compoſé

pour l'uſage des Curés , & l'inſtruction des Fidéles de ſon Dio

cèſe. Ce petit Ouvrage,lû & aprouvé dans le Synode de 1 296,

avoit été fait avant que l'Auteur eût pris aucun engagement

dans l'Ordre des Freres Prêcheurs .

8008838 28393 38-392830 * 8 :3

RICARD

DE MONT- CROIX ,

Armi les Prédicateurs de la Foi , qui fe rendirent cé- RICARD DE

lébres dans nos Miſſions d'Orient ; vers la fin du trei- Mont-Croix,

ziéme fiécle , & dans le commencement duquatorziéme ,

Ricard Florentin , apellé quelquefois Ricoldi, ſe diſtingua Echard.T.1,8.804 .

beaucoup parle zele de la Religion , & par ſes travaux Apof

toliques. Sa vie & ſa plume, furent uniquement conſacrées à

la défenſe de l'Evangile , à l'inſtruction des Infidéles , & à

l'utilité de ceux , qui voudroient ſemétre en état d'anoncer

avec fruit les Véritez du ſalut aux Mahometans. Les Ecrits

de ce faint , & ſavant Religieux , nous ſerviront à faire l'Hif

toire abrégée de ſa vie.

Il nous aprend lui-même, qu'il avoit paſſé une partie de

ſes jeunes annéesdans l'état Ecléſiaſtique , avant que de rece

voir l'habit des Freres Prêcheurs dans le Couvent de ſainte

Marie-Nouvelle à Florence. Dans l'un & dans l'autre état

ilentrepritde longs &pénibles voyages ;mais par des motifs

diferens. Il voyagea d'abord , par le ſeuldéſir de connoître

les Savans de réputation , & de profiter de leurs lumiéres ,

pour ſeperfe&tionner dans l'étude de la Philoſophie , & des

beaux Arts . Apliqué enſuite à la méditation des ſaintes Ecri

tures dansle repos du Cloître , il ſe ſentit embraſé d'un zéle

plus pur , & bien plus digne d'un Diſciple de JESUS-CHRIST.

La Grace parla à ſon coeur : elle lui aprit quel ufage il de

voit fairede ſes talens & de ſes connoiffances , pour la gloire

de Dieu , & le ſalut de ſes Freres .

5

.
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LIVRE
Lorſque je commençai , dit-il , à réfléchir ſérieuſement

VIII .

ſur cette bonté infinie de notre Dieu , qui , par un excès

RICARD DE d'amour , a daigné ſe rendre femblable à nous,&paroître

Mont-Croix . » ſur la terre , pour montrer aux hommes le chemin du Ciel ;

» me ſouvenant en même - tems , que j'avois ſuporté avec

joye les plus grandes fatigues , pour contenter ma curio

» ſité , ou pour aprendre ce qu'il eſt permis d'ignorer , je

» conçus un très-grand déſir de conſacrer mes forces , &

le reſte de mes jours au ſervice de JESUS-CHRIST , dans

la prédication de ſon Evangile . L'ordre de mes Supérieurs

» favoriſant encore ce deſſein , jene doutai plus de la vo

lonté de Dieu : ainſi , ayant reçu l'obéiſſance denotre Pere

Général , avec les inſtructions,& la bénédiction du Pape ,

» je partis pour l'Orient , & me rendis d'abord à faint Jean

d'Acre ( 1 )

La deſcription que l'Auteur fait d'abord des Lieux ſaints

& de l'état où ſe trouvoient alors les Villes de Jéruſalem ,

de Bethléem , de Nazareth , &c . eſt une preuve qu'il s'arê

ta quelque-tems dans la Paleſtine , où il voulut commencer

ſa Miſſion. Il pénétra enſuite plus avant dans les Pays des

Infidéles : Après biendes périls & des fatigues , il ariva à

Bagdad , Ville d'Aſie ſur le Tigre , à une journée de l'ancienne

Babylone. Les Muſulmans y avoientun célébre Collége ; &

notre zélé Miſſionnaire s'y arêta aſſez long-tems ,poury apren

dre l’Arabe. La connoiſſance de cette Langue lui étoit né

ceſſaire ; &il en fit un grand uſage , pourrefuter l'Alcoran ,

& prêcher l'Evangile aux Saraſins. Il diſputa ſouvent avec

leurs Docteurs ; & il entreprit de traduire leur Loi , pour en

faire mieux connoître les abſurditez aux Prédicateurs de la

Foi , qui n'entendoient point l'Arabe. Ricard de Mont -Croix

ajoute , que cette lecture , & ſes fréquentes Conférences avec

les Sectateurs de Mahomet , l'avoientconvaincu de plus en

en plus , qu'il n'eſt rien au monde de plus abſurde, ni de

plus extravagant que leur Religion . Les contes ridicules ,

( i ) Cum ego minimus Ordinis Prædi- cas addiſcerem : his ſæpiùs & minutatim in

catorum infinitam divini erga genus huma- , çorde verſaris ac recogitatis ,iter hoc Oriene

num amoris benignitatem læpius olim me- tale mihi pro Chrifto aggrediendum duxi :

cum ipſe tacitus animo revolverem ... mandatoque fummi Pontificis cum ejus

Cùm præſertim quot alias itinera , quàm benedictione accepto , obedientiâque Ma.

longa', quot laboresClericus adhuc fæcu- giſtri noftri PrædicatorumOrdinis mihi da

laris exiſtens ſuſceperam , ac libens exantla tâ munitus , mare aſcendi , & ad Aconem

ram reminiſcerer , ſolùm ut Artes libera primum applicui, & c. Ric. de Monte Crke

Kcs, quas vocant , ſcientiaſque Philoſophi- 1'cis in fuoitinerario , ap. Echard. ut Sp .

les
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VIII .

les fables, les fauſſetez , & les blaſphêmes qu'il trouvoit à LIVRE

toutes les pages de l'Alcoran , l'ennnuyérent mortellement ;

& il n'eutpas le courage d'achever une Traduction fi défa- RICARD DE

gréable. Au lieu d'une ſimple Verſion de la derniére Partie Mont-Croix.

de l'Alcoran , il jugea plus à propos d'écrire ſes Réflexions ,

ou Commentaires ſur tout cet ouvrage ; & il les adreſſa en

forme de Lettres aux Egliſes chrétiennes ( 1 ) .

Cet Ecrit de notre zélé Miſſionnaire a été fort eſtimé des Sa

vans ;& on en a fait un grand nombre de Verſions en dife

rentes Langues. Le Pere Echard dit , qu'il s'en trouve un Exem

plaire parmi les Manuſcrits de la Bibliothéque Colbertine.

On en conſerve un autre dans celle des Freres Prêcheurs à

Veniſe. Marc-Antoine Séraphini , Vénitien , Religieux du

mêmeOrdre , le fit imprimer l'an 1609 , avec ce Titre : Dé

fenſe de la Foi Catholique , contre les impiétez des Sarafins , &

Les menſongesde l'Alcoran .

Demetrius Cydonius , célébre Auteur Grec , avoit déja

traduit le même Ouvrageen ſa Langue ; &on peutconnoître

l'eſtime qu'il faiſoit de notre Ecrivain , & de ſon travail

par ces paroles , qu'il ajouta à ſa Verſion : « Je vous rends á

de ſincéres actions de graces, ô Homme de Dieu , qui que “

vous ſoyez , qui avez écrit ceci : car vous me paroiſſez éga

lement inſtruit , zélé , éloquent: inſtruit de la Loi de JE- “

SUS -CHRIST , zélé pour la défenſe de ſes ſaintsMyſtéres , “

& puiſſanten paroles , pour en démontrer la Divinité. Sem- «

blable à David , vous vous êtes fervi de l'épée de Goliath «

pour lui couper la tête , puiſque vous n'avez eu beſoin “

que des raiſonnemens mêmes deMahomet , pour faire con- «

noître toute ſon impiété , & venger en même temsle Fils “

deDieu , des blaſphêmes de cet Impoſteur. Un ſi beau “

deſſein étoit réſervé à un Homme parfaitement habile dans «

l'art de penſer , & d'écrire

Selon Poſſevin , c'eſt ſur cette Verſion Greque de Déme- Appara,Sacr. T.I ,

les Commentaires de Ricard ont été traduits de

( 1 ) Unde cum tranfillem maria & de- perverſitatem prædictæ legis. Et cùm ince

ſerta , & perveniſſem ad famoſiſſimam Ci- piſſem in Latinum transferre , tot inveni

vitatem Saracenorum Valdacum , ubi gene- fabulas , falſitates , & blaſphemias , & ea

rale ipſorum & folemne habetur ftudium dem per omnia in locis creberrimis repe

ibi pariter Linguam & Litteram Arabicam tita, quòd tunc attediatus dimiſi. Etin at

didici. Et legem corum diligentiſſimè rele- critione de prædictis blaſphemiis ſcripfe

gens, & ftudiosè in Scholis , & cum Ma- quaſdam Epiſtolas ad Eccleſiam .... per

giftris ipſorum frequenter conferens , ma- modum querelæ amaricati animi , &c. Rica

gis ac magis per experientiam apprehendi in Prologo Confutationis Alcorani.

tome 1, DDddd
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VIII.

LIVRE

nouveau en Latin , & dédiés àFerdinand V Roi d'Aragon ,&

de Sicile.

RICARD DE
Notre Auteur avoit publié trois autres Ouvrages. Le pre

Mont-Croix. mier , tout rempli de piété , & de l'eſprit Apoſtolique , eſt

intitulé : Généreuſe Confeſſionde la Foi Chrétienne , faite en

préſence des Saraſins. Il adreſſa le ſecond à toutes les Nations

ouà tous les Peuples Orientaux ; & ill'avoitécrit , pour ex

pliquer , & refuter en même-tems la Doctrine des Juifs , des

Mahométans, & des Gentils , en faiſant remarquer les erreurs

qui ſont propresà chacune de ces diferentes Sectes. Le Ma

nuſcrit de cet Ouvrage ſe trouve dans la Bibliothéque des

Dominicains à Florence.

Mais le plus intéreſſant , ou le pluscurieux de tous les Ou

vrages de Ricard de Mont-Croix , eſt ſon Itinéraire. On y

voit d'abord une Deſcription de tous les Pais , Provinces ,

& Royaumes qu'il avoit parcourus , ſoit dans l’Afie , foit

dans les autres Contrées Orientales ; & on y aprend quelles

étoient dans le treizième ſiécle les loix , les coutumes , les

opinions , les dogmes , les héréſies, les ſectes de ces diferens

Peuples,& tout ce qui pouvoit mériter d'être remarqué dans

leur religion , dans leur police , ou dans leurs moeurs. L'Au

teur n'avoit entrepris ce travail , qu'en faveurde ceux que

la Providence conduiroit dans lesmêmes Pais , pour y porter

la lumiére de l'Evangile ; afin , qu'inſtruits d'avance de tout

ce qu'il leur importe de ſavoir , ils fuſſent plus en état de

combatre l'erreur , & de prêcher avec fruit les Véritez de la

Foi. Dès le milieu du quatorziéme fiécle , ce Livre fut tra

duit en François , & publié à Paris par Jean Lelong Moine

de ſaint Bertin .

Oncomprend bien que ceux que notre zélé Miſſionnaire pu

blia lui –mêmeen Orient , ſes Diſputes , & ſes Prédications

continuelles parmi les ennemis de la Croix , ne pouvoient pas

manquer de lui ſuſciter pluſieurs perfécutions , de la part
des

Saraſins, des Schiſmatiques, des Juifs, & des Idolâtres. Il ſem

ble
que la Providence multiplia en la faveur les miracles de

protection. Son Miniſtére , utile à pluſieurs , ne lui procura

pas la gloire du martire . De retour en Italie , ſous le Pontifi

cat de Benoît XI , il édifia encore ſes Freres pendant pluſieurs

années , & ſe repoſa enfin dans le Seigneur le trente-uniéme

Le zéle du ſalut des ames , & l'obéiſſance qu'il devoit à ſes

d'O &tobre 1309
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Supérieurs , l'avoient engagé dans une longue & pénible LIVRE

Miſſion : les mêmes motits , après vingt-cinq ou trente an
VIII.

nées de travail , le ramenérent dans ſa Patrie. « On aſſure

dit le Pere Echard , que le Serviteur de Dieu fut rapellé «

par le Souverain Pontife , qui voulut avoir par ſonmoyen «

l'éclairciſſement de quelques doutes touchant la Foi des "

Peuples , auſquels il avoit annoncé l'Evangile : Quem nempe Echard. T. I , p.soc .

ferunt ex Oriente à Summo Pontifice , ſeu Benedido XI ,ſeu

Clemente V , revocatum , qui quædam circa Fidem illarum Na

tionum dubia declararet.

boxes by se Yoges sors
SXS Sub

LE BIENHEUREUX

J ÂQUES SALOMON

L

'Histoire de ce grand Serviteur deDieu , écrite Le B. JAQUES
SALOMON.

peu detems après ſa mort , & raportée par les Conti

nuateursde Bollandus, dans leur ſeptiéme Tome de Mai ,

ne paroît pas intéreſſante par des faits éclatans , propres à

piquer la curioſité du Lecteur. Mais en échange , on y trouve

tout ce qui peut édifier uneame chrétienne ; de beaux éxem

ples d'une haute piété, & toutes les pratiques des plus ſolides

vertus . C'eſt la vie d'un Juſte , à qui l'Evangile avoit ſervi

de régle ; & qui peut lui-même ſervir de modèle à tous ceux

qui aſpirentà la ſainteté , & à la perfection.

Jâques Salomon naquit à Veniſe, l'an de Notre-Seigneur v/14,San&or.Tom.

1 231 , ſous le Pontificat de Grégoire IX. Son pere , apellé ».461 .

Adam , étoit NobleVénitien ; &ſamere Marcheſine , tiroit

ſon origine de l'illuſtre Maiſon des Salomons. Notre Bien

heureux fut l'unique fruit de leur mariage ; & dès ſa plus ten

dre enfance il ſe trouvacomme orphelin , par la mortde ſon

pere , & la retraite de la mere . Cette pieuſe Dame , dontle

cæur toujours fermé aux vanitez du Siécle , n'avoit de déſirs

que pour le Ciel , ne ſe vit pas plûtôt dégagée de la loi d'un

Epoux mortel , que , pour conſacrer le reſte de ſes jours au

ſervice de Dieu , dans les ſaints éxercices de la priére , & de

la pénitence , elle prit l’habit de Cîteaux dans un Monaſtére

de Religieuſes, qu'on nomme les Céleſtes. Son tendre amour

DDddd ij
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SALOMON ,

LIVRE

pourun Fils unique , & le ſoin qu'elle étoit obligée de prerr.

VIII.

drede la perſonne , de ſon éducation , & de ſes biens , qui

LE B. JAQUES étoient fort conſidérables ; tout cela ne put lui faire ſuſpen

dre l'éxécution de ſon deſſein . Elle le regardoit comme la

fuite de la premiére vocation ; & le Seigneur, qui l'apelloit

à la retraite , la mit en état d'obéir à l'atrait de la Grace , ſans

manquer àun devoir que la Nature lui impoſoit.

Marcheſine avoit une Belle-mere , veuve elle -même, &

depuis long-tems éxercée dans la pratique des oeuvres demi

ſéricorde , & de charité . On crut que l'éducation du jeune

Orphelin pouvoit bien être confiée aux atentions de cette

fidéle Servante de JESUS-CHRIST ( 1 ) . Le ſuccès fut la preuve,

que la divine Providence l'avoit ainſi ordonné pour
la ſanti

fication d'un Enfant, qui parut dès ſes premiéres années tout

rempli de Grace , & d'un ardent amour de Dieu , humble

chafte , modeſte, docile aux faintes inſtructions, & toujours

zélé pour ſon avancement dans les voyes de la perfe& ion

chrétienne.

Dans cet âge innocent , ſon cæur , comme une cire molle ,

recevoit toutes les impreſſions qu'on vouloit lui donner ; &

ces premiéres ſemences de vertu ,produiſirent dans la ſuite

des fruits de juſtice & d'honneur. Preſqu'en aprenant à par

ler , cet Enfant de bénédi&tion aprit à prier , à lire , à réci

ter tous les jours l'Ofice de la fainte Vierge , & à répéter fi

délement ce qu'il avoit lû des combats , ou des foufrances

des Martirs , dont il ſe propoſoit d'imiter les a&ions. Maisla

principale atention de celle quiveilloit à fon éducation , fut

de le tenir toujours éloigné de la compagnie des jeunes pec

ſonnes , dontles moeurs peu réglées , ou les paſſions vola

ges , ordinairement portéesaux plaiſirs ſenſuels ,auroient pâ

gâter par la contagion de l'éxemple , ce quela Grace avoit

li heureuſement commencé en lui. Ce n'étoit point lui faire

violence , que de l'ocuper toujours à quelque choſe d'utile ,

& de ſérieux . Ce qui, pour bien d'autres , auroit été une

pénible contrainte , ſetrouvoit parfaitement conforme au

beau naturel du jeune Salomon . Conſervant ainſi ſon ame

dans la pureté , & ſon coeur libre de paſſions , il croiſſoit tou

( 1 ) Erat autem præfato puero Avia curam ſuſcipiens , ipſum in omni puritate

Joanna nomine , mulier devota , fidelis , & Deo , non fæculo , nutriens, in devotione

providens. Hæc in ſanctæ viduitatis propo- Chriſti, & Matris ejusgloriofæVirginis, toe

hto , Chriſto diu fuerat famulata ; quæ pueritis conatibus informabat. Ad.Sanctor.ut jj .
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jours en ſageſſe ; & ſes éxercicesde piété ne lui faiſoient point LIVRE

VIII.
négliger l'étude des Lettres.

Pour le confirmer dans tous ſes bons ſentimens , un Re- Le B. JAQUES

ligieux de Cîteaux lui aprit la pratique de l'oraiſon , le chant SALOMON.

de l'Egliſe , & une partie des obſervances du Cloître . C'é

toit là en éfet , où la Providence vouloit le conduire , avant

que l'enſorcellementdes niaiſeries eût corrompu ſon inno

cence , ou obſcurci ſon eſprit. Comme il n'avoit jamais ai

mé le Monde , il l'abandonna ſans peine dès qu'il le connut.

Noble & riche héritier , le joug deJesus-Christ lui parut

préférable à tout ce que la naiſſance lui pouvoit prométre

d'honneur & de plaiſirs dans une vie conmode. Il vendit

tous ſes biens ; en diſtribua en peu de jours le prix aux pau

vres ; & embraſſa lui-mêmeun état de pauvreté, en recevant

l'habit de ſaint Dominique dans la dix -ſeptiéme année de ſon

âge ( 1 ) . Le célébre Couvent de ſaint Jean & de faint Paul

fut le lieu de la retraite. Le peud'argent qu'il s'étoit réſervé

pour acheter quelques Livres, il le donnacharitablement à

un jeune homme, qui demandoit en même-tems d'être
reçu

pour Frere- Lai,& à qui la pauvreté de la Maiſon ne pouvoit

procurer les habits .

De tels commencemens , ne pouvoient que faire eſpérer

des ſuites encore plus heureuſes. Auſſi l'ancien Hiſtorien de

ſa vie remarque-t'il, que pendant ſoixante-ſix ans que le Dif

ciple de Jesus-Christ a vêcu dans la profeſſion de la vie

religieuſe ;c'eſt-à-dire , depuis l'an 1248 juſqu'en 1314 , on

le vit toujours s'avancer dans la vertu . Il ne ceffa jamais de

travailler pour la gloire de Dieu , en travaillant avec ferveur

à ſa propre perfe&tion , & au ſalut duprochain . Atentif à imi

ter toutce qu'il remarquoit de bon & de faint dans les plus

parfaits , mais ſurtoutennemi de l'oiſiveté , il s'ocupoit lejour

& la nuit , ou à la pſalmodie , & à la priére ; ou à la lecture

des Livres ſaints, ou au ſervice de ſes Freres ; il les préve

noit en toutes choſes avec unedouceur pleine de charité.

Son grand atrait pour l'oraiſon , lui faiſoit trouver dans le fs

(1) Volenfque perfectius Chriſti ſe de- / paucis amore Dei diſpenſare ſtuduit, ut

patare ſervitio , Prædicatorum Ordinem in- temporalem ſubſtantiam in hæreditatem

trare diſpoſuit ; & cum à Fratribus ejus in- perpetuam commutaret . ... cum eſlet an

ftans & devota petitio fuiſſet admiſſa , di- norum circiter ſeptem - decim ,præfatum Or

ſtractâ omni ſubſtantiâ , quæ ad eum jure dinem eft ingreffus , & c. In A & . San &tor .

hæreditatis pertinebat , fic ipſam in diebus I ui/P.P. 462 , n . 3 .

DDddding
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SALOMON.

LIVRE lence & dans la retraite des plaiſirs innocens , qu'on ne goûte

VIII . jamais dans le commerce des créatures.

LE B. JAQUES Cette vie toute cachée en Dieu avecJesus-CHRIST , que

les enfans du Siécle connoiſſent ſi peu , & que des paſſions

immortifiées nous font regarder avec une eſpéce de frayeur

comme une imagedela mort , le ſaint Religieux la conſide

roit commeune félicité anticipée , ou un avant-goût des joyes

du Ciel . Dans ce ſilence intérieur , ainſi que dans une pro

fonde & paiſible retraite , il écouta la voix du Seigneur ; il

aprit à le connoître , & à ſe connoître ſoi-même. Fidéle ce

pendant à la Grace de ſa vocation ,il ſortoit quand il étoit

néceſſaire de ce profond ſilence ; & l'amour de la ſolitude ne

lui fit jamais négliger une oeuvre de charité. Tantôt dans le

Miniſtére de la Prédication ; tantôt dans l'aſſiduité à entendre

les confeſſions des Fidéles , à répondre à leurs doutes , à ré

gler leur conduite , ou leurs moeurs , & à leur procurer tous

les ſecours ſpirituels & temporels , dont ils avoient beſoin :

c'étoit dans cesſortes d'exercices , que preſſé de la charité

de Jesus - CHRIST , il ne donnoit preſque pas de bornes

à la vivacité de ſon zéle . Bien éloigné de chercher en cela

l'eſtime des hommes , ilne ſouhaitoit rien avec plus d'ardeur

que d'être mépriſé, ou inconnu . Mais ſes vertus , déja trop

éclatantes pour être ignorées , trahiſſoient ſa modeſtie. Cette

réputation de ſainteté , qu'il s'étoit aquiſe dès ſa jeuneſſe , &

quiaugmentoit tous les jours, devint ſi publique , que l'hu

milité du Serviteur de Dieu en fut véritablement allarmée .

Ce n'étoit plus a ſes Freres ſeulement, ou à un petit nombre

de perſonnes de piété , qu'il étoit un objet d'admiration , &

de vénération . Les Grands du Monde , conduits par de ſem

blables ſentimens , vouloient jouir à leur tour des ſaints en

tretiens de cet Ami de Dieu : Ils recherchoient la douceur

de ſa converſation avec autant d'empreſſement, qu'il en avoit

lui-même à ſe cacher , & à ſe taire , dès que l'obéïſſance ,

ou la néceſſité ne l'obligeoient point de ſe communiquer au

dehors.

Il y avoit vingt-un an que le Bienheureux Jâques Salo

mon travailloit à ſe ſantifier dans les exercices du Cloître ; &

que par ſes éxemples de vertu il édifioit la ville de Veniſe ,

lorſque, pour éviter les louanges des hommes , les viſites de

ſes parens , & les importunes aclamations du Public , il ré

ſolut de s'éloigner de la Patrie . Dans la petite ville de Forly,
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proche du Mont Apennin , il y avoit un Couvent de ſon Or- LIVRE

dre , délicieuſe retraite , où les Religieux dans la premiére

VIII.

_.

ferveur de leur Inſtitut , joignoient utilement les fonctions Le B. JAQUES

Apoſtoliques avec toutes les pratiques de la pluséxacte régu- Salomon.

larité . Uniquement ocupés de la priére& de l'Etude , hors

du commerce du Monde , on ne lesvoyoit guéres que dans

les Chaires , ou à l'Autel . Le Diſciple de JESUS-CHRIST de

manda comme une grace , la permiſſion de ſe retirer dans ce

Sanctuaire de piété , afin de profiter des éxemples de tant de

Saints , pour aprendre à pratiquer l'Evangile , & fa Régle ,

avec plus de perfection. L'humilité chrétienne , qui fut tou

jours ſa vertu favorite , lui perſuadoit qu'il avoit beſoin de

ce ſecours extérieur , pour aquérir la pureté du coeur , &

perſévérer dans le genre de vie qu'il avoit embraſſé , ſans que

l'importunité de ceux qui lui étoient unis par le ſang , fût un

obſtacle à ſon avancement ſpirituel.

La Providence peut-être avoit d'autres deſſeins, ou de juf

tice , ou de miſéricorde. Le faſte & le luxe des Vénitiens

plongés alors dans la moleſſe , &bien -tôt après dansde cruel

les diviſions, les rendoient indignes de poſſéder plus long

tems un Saint , qu'ils ne pouvojent s'empêcher d'admirer ,

mais qu'ils ne vouloient point imiter . Les Habitans de Forly,

moins éloignés de la modeſtie , & de la ſimplicité évange

lique , firent aparenment un meilleur uſage des leçons de

ſainteté , & des beaux éxemples que leur donna le Serviteur

Dieu . Quoiqu'il en ſoit , cette nouvelle retraite pendant près

de quarante-cinq ans , fut pour lui uneEcole de perfection ;

& un Paradis de délices . Il y trouva le
repos

& une plus grande liberté de continuer avec moins d'éclat

toutes les pratiques de dévotion , de pénitence , & de cha

rité. A proportion des ſecretes confolations que le Ciel ré

pandoit dans ſon ame, il s'humilioit plus profondément de

vant Dieu ; il mortifioit avec plus de rigueur fon eſprit, & ſa

chair , ſes ſens, ſes paſſions , ſa volonté . Toujours ami du

ſécret , il ſoufroit avec une patience héroique , & fans jamais

ſe plaindre , les douleurs les plus aiguës, toutesles incom

moditez de la ſoif, & les rigueurs du froid . L'Hiſtoire re

marque , que pendant les plus rudes hyvers , il ne ſe pré

ſentoit jamais au feu , parce qu'il trouvoit ſon unique con

folation dans ce feu intérieur de la charité , dont ſon cour

étoit tout embraſé ; pratique , qu'il obſerva toute ſa vie ,

de ſon cæur ,
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LIVRE dans un âge décrépit comme dans ſa jeuneſſe ( 1 ).

Nous ne parleronspoint de ſes autres pratiques de morti

LE B. JAQUES fication , de ſes rigoureuſes auſtéritez , nidedivers inftru

mensde pénitence , dont il ſe ſervoitpour afliger ſa chair ,

& réduire ſon corps en ſervitude , à l'exemple de l'Apôtre.

Mais il faut ajouter , que quelque ſévére qu'il fût à lui-même

il avoit toujours pour les autres, ſurtout pour les afligés , des

ſentimens de tendreſſe , des paroles de conſolation , & des

entrailles de miſéricorde. La vie commune dans une Maiſon

ſans rente , ni revenus , étoit déja bien frugale , particulié

rement dans des tems de cherté & de diſette ; le Serviteur de

Dieu trouvoit cependant le ſecret d'affifter quelques pauvres ,

de ce qu'on lui permétoit de retrancher à ſon néceſſaire. Une

Perſonne de qualité s'aviſa de lui envoyer unecertaine quan

tité de vin pour ſon uſage ; mais ce véritable Pénitent , pour

pratiquer en même tems la mortification & la charité , faiſoit

porter ſécretement ce vin à une pauvre famille , qu'il ſavoit

être dans le beſoin ; & avec l'agrément du Supérieur, il con

tinua à en uſer de même , tout le tems que ſa charitable bien

faitrice jugea à propos de continuer une aumône , qu'elle

croyoit ne faire qu'à lui ſeul.

Ceux que le Monde à coutume d'oublier , ou de mépriſer,

étoient toujours le premier objet de ſes atentions. Il n'aimoit

le siécle , ni à converſer avec les riches & les puiffans. Il eſt

yrai qu'en veritable Diſciple de ſaintDominique , il nefa

voit ſe refuſer à qui que ce fût : auſſi eſt- il raporté dans l'Hif

toire de ſa vie , qu'aimant tendrement tous les hommes com

me ſes freres , il étoit généralement aimé, & chéri de tous .

Mais ſon plus grand plaiſir étoit de catéchiſer les pauvres , de

viſiter , & de conſoler dans un eſprit de douceur ,tous ceux

qu'il favoit gémir ſur un lit de douleur dans les Hôpitaux ,

ou dans les Priſons. Une charité fi prévenante , portoit tou

jours la conſolation & la paix dans ces amesafligées : en com

pâtiſſant ſincérement à leurs maux , il en diminuoit en quel

que ſorte l'amertume ; & ce qui étoit plus précieux , il leur

aprenoit à aimer cet état de ſoufrance , & à faire un ſaint

uſage de leur pauvreté . Les bénédi&tions , & les malédic

( 1 ) Divini autem amoris igne fuccen- quantumcumque frigus effet intenſum , pe

fuis, materialis ignis conſolationem cunctis nitus refugiebat ... numquam ad ignem le

vitæ lux diebus , in juventute & fenc &tute , I dere viſus eſt ,& c. Aa. Sanctor. p.462, n . 8 .

tions
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tions que le Fils de Dieu a prononcées d'avance dans ſon LIVRE

Evangile , & qui , au dernier jour , feront un juſte diſcerne

VIII.

ment entre ceux que l'Ecriture apelle des hommes de miſéri; LE B. JAQUES

corde , & ceux qui n'ont à préſent que des entrailles de fer Salomon.

pour leurs freres ;ces paroles , que nousentendons ſouvent,

ou que nous liſons avec tant d'indiférence , le Diſciple de

Jesus-Christ les avoit toujours préſentes à ſon eſprit, &

profondément gravées dans ſon cæur. Elles faiſoient le ſujet

le plus ordinaire de ſes méditations , & la régle de ſa conduite.

Plus pauvre lui-même que la plûpart de ceux qui excitoient

fa compaſſion , il n'y avoit ni travail, ni peine , ni humilia

tion , qu'il ne fût toujours prêt à ſubir , pour les ſoulager

dans toutes leurs néceſſitez de l'ame & du corps. Bien loin

d'en rebuter quelqu'un , ou de ſe laſſer jamais des importu

nitez des plus indiſcrets , il les alloit chercher dans les Pla

ces publiques , ouaux portes des Egliſes ; & il les acueilloit

avec autant de tendreſſe , qu'une mere pourroit en montrer

à ſes plus chers enfans. Ayant d'abord gagné leurcaur , par

les éfuſions d'une charitéſi peu commune , il s'apliquoit en

fuite à les retirer des vices ,qui acompagnent preſque tou

jours cet état d'indigence . Il éprouvoit lagement leur con

verſion, & prioit avec eux , pourleur enſeigner à prier , à

ſentir , & bien connoître une autre ſorte de pauvreté , dont

ils ſont ordinairement peu touchés , quoiqu'elle ſoit infini

ment plus à craindre que celle , qui leur fait pouſſer tant de

ſoupirs , ou répandre tant de larmes . Ces atentions, & ces

pratiques, fi dignes d'un élû , le firent apeller l'amides pau

vres (1) , leur Avocat ,& leur pere ; titre glorieux , mais

juſtement mérité par un hommeApoftolique, qui auroît pû

s'apliquer l'éloge qu’un faint Patriarche faiſoit de lui-même

quandil diſoit : La compaſion s'eſt acruë avec moi dès mon en- Job. xxxv, 18,

fance ; elle eſtſortieavecmoi du ſein de ma mere .

Le Seigneur donnoittant d'éficace aux paroles de ſon ſaint

Miniſtre , qu'elles n'étoient preſque jamais ſansquelque fruit.

Lescours les plus afligés , trouvoient toujours auprès de lui

quelque confolation dans leurs peines ; & il inſpiroit la crain

te des Jugemens de Dieu aux plus endurcis . Lorſque par la

( 1) Cæcos & claudos , pauperrimos & Jacobus amicus pauperum vocaretur

abjectos , jucundâ & piâ familiaritate re- fæpiſſimè verò non requiſitus ab eis , ipfos

colligens, in eorum tribulationibus,quoti- per Eccleſiam charitate fpontanea require

dianis monitis , plurimiſque ſubſidiis ftu- bat ; & verbis facris eos inſtruere fatage:

Luit confolari ; in tantùm ut à multis Frater bat , &c. Ac. Sanct. p . 464 , n. 11 .

Tome 1. ЕЕеее

1

.

5
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SALOMON.

LIVRE force de ſes diſcours , il ne pouvoit réuſſir à les retirer des

VIII. routes de l'iniquité , où ils avoientmalheureuſement vieilli ,

Le B. JAQUES il ne ceſſoit de ſoliciter le Ciel en leur faveur. A ſes prié

res , & à ſes larmes , il ajoutoit de rudes pénitences ; & il

portoit toujours plus loin ces pratiques de charité , juſqu'à

ce que l'amendement des coupables luifût une preuve , que

le Seigneur l'avoit exaucé. On raporte pluſieurs éxemples

de ces converſionsobtenues , par le mérite des priéresde ce

ſaintHomme. Comme il entroitun jour dans l'Egliſe ,pour

s'y préparer à ofrir les ſaints Myſtéres, il rencontra un jeune

homme,dont le trouble & le déſeſpoir étoient peints ſur le

viſage. Il l'aprocheauſſi- tót, l'embraſſe avec charité , & le

preffe de lui déclarer le ſujet de ſon afli&tion . Maisunvio

lent déſir de vengeance , ou lacrainte de ne pouvoir aſſez

tôt ſe venger deſon ennemi , l'avoit jété dans un ſi grand

excès de triſteſſe , & en même-tems d'indignation , ou de fu

reur , que pour exprimer la paſſion , il ne lui reſtoit que le

mouvement des mains , & desyeux , le grincementdes dents ,

& une agitation extraordinaire de tout ion corps . Les paroles

de notre Saint commencérent cependant à adoucir un peu ,

ou àmodérer ſa douleur ; &les priéresqu'il fit pour l'entiére

converſion de ce vindicatif , produifirent enfin tout l’éfet

qu'il déſiroit.

A meſure qu'il ſe livroit ainſi toutentier aux auvres de la

charité la plus héroïque , le Ciel répandoit ſur lui ſes plus

douces bénédictions. Il avoit reçu un ſi grand don de lar

mes , qu'il en verſoit des torrens dans ſes oraiſons , mais

particuliérement lorſqu'il méditoit ſur les ſoufrances , & la

Paſſion de JESUS-Christ. La tendre piété d'un tel Miniſtre

en inſpiroit toujours à ceux , qui le voyoient au ſaint Autel.

Mais les louanges importunes , que lui atiroit cette odeur de

ſainteté, ne lailloientpasde l’afliger beaucoup : Il n'oublioit

rien, pour cacher aux yeuxdeshommesles graces ſingulié

res qu'il recevoit de Dieu . Content d'édifier les Freres par

ſon profond recueillement , & par une modeſtie toute angé

lique , lorſqu'il chantoit avec eux les louanges du Seigneur ;

les lieux les plus retirés étoient deſtinés à fes exercices parti

culiers de dévotion. Lorſqu'ilpouvoit être ſeul dansl'Egliſe.

pendant le ſilence de la nuit , il avoit coutume de donner un

fibre cours à ſes larmes , & de répandre ſon cour avec con

fiance ſous les yeux de Dieu , unique objet de ſes déſirs , &



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 771

de ſon amour ( 1 ) . Durant ce ſaint exercice , il lui arivoit LIVRE

quelquefois de connoître par une lumière ſurnaturelle les be VIII .

ſoins ſpirituels des perſonnes , pour leſquelles l’Eſprit du Sei- Le B. Jaques

gneur l'invitoit à prier.
SALOMON.

Un Religieux Servite de Forly , juſqu'alors inconnu de

notre Saint, ſe trouvoit violenment tenté ſur ſa vocation :

mais , réſolu de ne découvrir à perſonne ce qui inquiétoit ſon

eſprit , ilavoit déja pris ſon tems pour quiter l'habit de ſon

Ordre , &ſe retirer lécretement de ſon Monaftére. Cepen

dant ce qu'il cachoit avec tant de ſoin à ſes Supérieurs, & à

ſes Freres , Dieu le fit connoître à ſon Serviteur dans l'orai

ſon . Le Bienheureux Jâques Salomon ſe rendit au Couvent

des Peres Servites , demanda à parler au jeune Religieux , &

l'avertit avec charité de ſe bien garder de métre en éxécution

ledeſſein qu'il avoit formé : “ car , ajouta -t'il , c'eſt l'enne- "

mi du ſalut , qui vous a tendu un piége, en vous ſuggé- "

rant cette penſée , ou plûtôt cette tentation ; & vous enre- "

connoîtriez trop tard les ſuites , ſi vous aviez le malheur «

d'y ſucomber Lahonte , la ſurpriſe , ou le trouble de ce

pauvre Religieux , le portérent d'abord á nier ce qu'il croyoit

nepouvoir être connu que de lui ſeul.Mais l'Homme de Dieu,

qui vouloit le retirer du péril , le fit ſi bien connoître lui

même à lui-même, il lui parla avec tant de certitude de tout

ce qui s'étoit paſſé de plus ſécret dans ſon coeur , depuis qu'il

avoit commencé d'écouter le tentateur , que le coupable ne

pût tenir plus long-tems. Profterné aux piés du charitable

Pere , il avoua humblementla faute , demanda le ſecours de

ſes priéres , & promit de perſévérer avec le ſecours de la

Grace dans le fidéle acompliſſement de ſes voeux : ce qu'il

éxécuta . Après la mort denotre Saint , ce Religieux Ser

vite voulut rendre gloire à Dieu , & à la mémoire de ſon Ser

viteur , en racontant ce fait à l'ancien Hiſtorien , qui l'a écrit

le premier . ( 2) .

Nous paſſons fous ſilence pluſieurs autres événemens , qui

3 .

( 1) Miſſas cum multis lacrymis celebra- 1 & audiens Beati Patris falutifera monita ,

bat. Extraordinariis horis de díe ac nocte fe culpam protinus confeffus fuit ; & propofi

an aliquo ſecretiori loco Eccleſiæ recollige- rum mutansin Ordine conſolatus perman

bat ; & devotiſſimis lacrymis habenas diu- fit. Poſt mortem verò Servi Dei Beati Ja

ciſſimè relaxabat , &c. Ad. Sanct. p. 464 , cobi , ad gloriam Dei , hæc quæ retulimus

1. 13 . per Ordinem enarravit. In Act. Sanétor.

(2 ) Videns ille quòd cogitatio cordis P. 468 , n. 32.

ejus Beato Patri fuerar divinitus revelara ,

E Eeee ij
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LIVRE ne font pas

moins connoître , dequelles lumiéres cet Homme

VIII.

juſte étoit ordinairement favoriſé dans ſes intimes communi

Le B. Jaques cations avec Dieu ; & quel uſage il en faiſoit , pour l'utilité

du prochain. Nous ométons aufli divers miracles , qui firent

éclater davantage ſa vertu ; & nous nous contentons de

dire , que malgréſa rare humilité , il ne refuſa jamais de

fairece qui parut ſouvent miraculeux , lorſqu'il le jugea né

ceſſaire pour la conſolation , ou la converſion de ceux , que

la Providence fembloit confier particuliérement à ſes ſoins.

Sa charité toujours compâtiſſante , & cette douceur , qui étoit

fon véritable caractére , le rendoient ſi atentif à toutes les né

ceſſitez du prochain , fi vigilant à les prévenir , & fi induſ

trieux
pour les ſoulager , qu'il pouvoit bien dire à l'imitation

de faint Paul , qu'il s'étoit fait tout à tous , afin de les gagner

tous à Jesus-Christ. Dans quelqu'abîme de triſteſſe , ou de

miſére que ſe trouvaſſent les perſonnes quis'adreſſoient à lui,

ou dont le Seigneur lui faiſoit connoître l'état , il ne les qui

toit jamais ſans leur avoir procuré quelque ſoulagement. Le

zélequi le dévoroit , lui aprenoit le fécret de parler aucaur

pour inſpirer des ſentimens de ſoumiſſion , & de conformité

aux ordres de la Providence.

Il vivoit lui-même dans un tel abandon au bon plaiſir de

Dieu , dans un fi parfait détachement des créatures, & un

renoncement ſi entier à ſa
propre

volonté , que rien n'étoit

capable de le troubler. Rien ne l'afligeoit que le péché . Auli

conſtant dans ſes éxércices de piété parmi les ariditez & les

féchereſſe
s , que dans l'abonda

nce des conſolatio
ns ; auffi

éxact à mortifier tous les déſirs de la chair pendant la mala

die , que dans la vigueur de la ſanté , il étoit déja parvenu à

cette ſainte indiférenc
e , qui fait trouver la paix del’ame dans

ſa parfaite réſignatio
n à la volonté du Tout-Puiſſant.

Nous avonsremarqué que le ſéjour deForly lui étoit agréa

ble , parce qu'il y trouvoittout à la fois la douceur du repos

la ſainteté de l'exemple , & de fréquentes ocaſions de prati

querla charité . Cependant au moindre ſigne de la volonté

des Supérieurs ,on le vit quiter ſa retraite , & prendre la

conduite de ſes Freres , dont l'obéiſſance le chargea ſucceſſi

vement dans les Couvens de Faënza , de Ravenne , & de

Saint- Severin. L'exemple d'un tel Supérieur , fut pources

diférentes Communautez comme uneRégle vivante , &le

modele de toutes les vertus , qui peuventélever l'ame reli
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gieuſe à la perfection de ſon état. Toujours atentif à veiller LIVRE

fur lui-même , & ſur ceux dont il devoit procurer l'avance

VIII.

ment ſpirituel , il prioit la plus grande partie de la nuit , & LE B. Jaques

il travailloit tout le jour : mais fes ocupations mêmes n'in- SALOMON,

térrompoient point la priére de ſon cour .

Perſuadé de ce que le Saint-Eſprit nous enſeigne , que ce

Jâques , III 2.

lui qui nefait point de fautesen parlant , eſt déja un hommepar

fait ; le Serviteur de Dieu ,dèsſon entrée en Religion , s'étoit

acoutumé à parler peu , àfaire beaucoup d'atention àtoutes

ſes paroles , & à juger deſon avancement dans la perfection

parla mortification de la langue . Mais , pour inſpirer à tous

fes Freres l'amour , & la pratique d'une maxime ſi conforme

à la véritable piété , ſi ſouvent recommandée par les Maîtres

de la vie ſpirituelle , & fi propre à nous faire éviter une infi

nité de péchez ; il leur rapelloità propos cette parole de ſaint

Jérôme: « Heureux l'homme qui aime à ſe taire , ou quine

fait parler que de Dieu » ! Felix lingua , quæ non novit niſi

de Divinis texerefermonem !

En baniſſant ainſi des converſations juſqu'aux paroles inu

tiles , il conſervoit la pureté de ſon ame , & procuroit aux

autres un moyen court, pour ariver à ce parfait recueillement

d'eſprit , ſanslequel on ne ſauroit aprocher de Dieu dans la

priére . Par une ſuite néceſſaire , onle voyoit toujours réſer

vé , toujours retenu à dire ſon ſentiment, s'il n'y étoit obli

gé par le zele de la charité , oude la vérité. Sitarivoit quel

quefois qu'on parlât en la préſence des diſſenſions , ou des

guerres qui déchiroient ſa Patrie ; content de gémir , & de

prier pour un Peuple qui lui étoitcher, il ne paroiſſoit jamais

pancher pour un Parti , ni ſouhaiter l'humiliation de l'autre ,

la charité étant égale pour cous.

Ayant rempli avec autantd'édification , que d'utilité pour

ſes Freres , l'Ofice que l'obéiſſance lui avoit impoſé, il rentra

avec joye dans ſa retraite de Forly . Déja le poidsdes années,

& celui de ſes infirmitez , ſembloient l'obliger à modérer un

peula rigueurde ſes pénitences , & à ſe diſpenſer des travaux

du Miniſtére Evangélique. Cependant ſespratiques de mor

tification furent toujours les mêmes; & les Fidéles, prévenus

de ſa grande charité , continuérent de s'adreſſer à lui dans

toutes leurs néceſſitez ſpirituelles ou corporelles : le ſaint

Homme leur continua auſſi juſqu'à la fin tous les ſoins d'un

pere compâtiſſant , & d'un Miniſtre zélé pour leur ſalut. Le

ЕЕeee iij

The

1,
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VIII .

LIVRE Seigneur , pour aſſurer le fien , & lui faire aquérir de nou

veaux merites , permit qu'il fut éprouvé par un mal long &

LE B. Jaques cruel . Il le ſoufrit avec courage , & avec force. Les plus

SALOMON . vives douleurs ne purent aracher une plainte de ſa bouche ;

& il ne voulut avoir que Dieu ſeul pour témoin de ce qu'il

aimoit à ſoufrirpour ſon amour . Mais les ſuites de fa maladie

firent aſſez connoître au bout d'un an , ce qu’un grand eſprit

de pénitence le portoit à cacher avec tant de ſoin : Il palla

encore trois années dans les mêmesſoufrances , toujours ſou

mis , & toujours uni à Dieu ; oubliant en quelque maniére

tout ce qu'il ſoufroit dans la chair , dès qu'il s'agiſſoit de

rendre quelque ſervice au prochain , ou de lui procurer quel

queſujet de conſolation .

Ce fut dans cet éxercice continuel de patience , & de cha

rité , que le Bienheureux Jâques Salomon termina ſaintement

ſa carriére. Son heureux décès ariva un Vendredy, dernier

jour deMai, l'an 1314 , dans la quatre-vingt-troiſiéme an

née deſon âge. Leconcours des Fidéles , qui ſe rendirent

en foule dans l'Egliſe des Freres Prêcheurs , pour honorer la

mémoire de cet Ami de Dieu , & quine permirent point que

ſon corps fût mis en terre que trois jours aprèslamort ; I'a

fliction , les larmes des pauvres , le récit qu'ils faiſoient com

me à l'envi de ſes actions, & de ſes vertus, ſurtout de cette

ardente charité , dont ils avoient fi ſouventéprouvé les éfets :

toutcela publioit aſſez hautement ſa ſainteté. Et on aſſure que

le Ciel fit connoître dès-lors ſa gloire par l'éclat des miracles :

on enpeut voir le détail dans les A &tes des Saints , au ſep

tiéme Tome deMai, page quatre cens ſoixante-dix.

Divers Peuples d'Italie , particulièrement les Habitans de

Forly , la Ville & le Sénatde Veniſe , pluſieurs Cardinaux

& un grand nombre d'Evêques , joignirent leurs inſtances á

celles de tout l'Ordre de ſaint Dominique , pour procurer les

honneurs de la Canoniſation à un Saint , dont les vertus

avoient été ſi héroïques , & dont la mémoire devenoit tous

lesjours plus précieuſe , par les bénédicions queDieu répan

doit ſur ceux , qui réclamoientſes miſéricordes par l'intercef

ſion de ſon Serviteur. Le Pape Clément VII , & après lui

Jules III , ordonnérent d'abord que le Clergé ſéculier & ré

gulier en feroit l'Ofice & la Fêteà Forly. Paul V étendit le

inême Culte à tous les Etats de Veniſe ; & Grégoire XV à

toutes les Provinces , ou Maiſons de l'Ordre des Freres Prê
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LIVRE

VIII.

cheurs . -Mais avant tous ceux-là , le Pape Jean XXII , peu

d'années après la mort du Bienheureux Jâques Salomon , avoit

aprouvé , du moins par un conſentement tacite , le Culte

public qu’on avoit déja commencé de lui rendre , ſelon la

remarque des Continuateurs de Bollandus ( 1 ) .

CWD-WWUWRCVLVWW:WWWWWY

FRANCO DE PEROUSE ,

CÉLÉBRE MISSIONNAIRE EN ORIENT ,

PREMIER ARCHEVÊQUE DE SULTANIE DANS LA PERSE ,

FONDATEUR DE CETTE EGLISE.

F.

FRANCO

PEROUSE:

Bzovius.

Odoric. Rayn.

Fleuri , Hift. Ecl.

5

3

RANCO , natif de Péroule , en embraſſant l'Inſtitutdes

Freres Prêcheurs , vers l'an 1 270 , parut rempli de l'ef- de

prit du faint Patriarche ;& il ſe propofa dès-lors de marcher

toujours ſur fes traces . Fidéle à ſa vocation , & à ſes réſolu

tions , la Grace le prépara de bonne heure aux travaux de

l’Apoſtolat ,, par les faintséxercices de la priére , & de la pé- Echard, 1"1,5P- 537.

nitence . Tout ce qu'il recevoit de lumiéres , ſoit dans ſes orai

fons , ou dans la lecture des bons Livres , & tous les moyens

de perfection qu'il trouvoit dans la retraite , dans les leçons

de fes Maîtres , ou dans la fréquentation des ſaints Perſona

ges , dont les exemples l'édifioient ; il les métoit fagement à

profit, afin deſe rendre digned'être un jour entre les mains

de Dieu l'inſtrument de ſes miſéricordes , pour la converſion

& le ſalut des Peuples. On peut croire qu'à l'étude de la Reli

gion , il ajouta celle des Langues , dont la connoiſſance étoit

ſurtout néceſſaire à la fin qu'il ſe propoſoit.

Dès le commencement du quatorziéme ſiécle , & après

avoir fait en Italie le premier effaide ſes talens , Franco fut

deſtiné ſelon ſes déſirs pour les Miſſionsétrangeres. Sa vo

cation étoit aſſez marquée ; & la volonté des Supérieurs fut

1

.

3

( 1) Publicum ejus Cultum , non multis |tum ab eo fuit anno 1526 vivæ vocis ora

ab obitu annis , tacito aſſenſu probavit pri- culum , quo poteſtatem faciebat , annuum

mò Joannes XXII ; continuatiſque per duo intra Forolivienſia mænia Feſtum ei agenä

intereà fæcula illuſtribus miraculis, iiſque di, &c. Ad ,Sandor.T.VII , Maii p.458,

ad examen oblatis Clementi VII , impetra- | n. 2 ,
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FRANCO

DE

LIVRE
pour lui une nouvelle preuve , que le Ciel l'apelloit à an

VIII.

noncer JESUS-CHRIST aux Gentils. Plein de confiance , &

brûlant de zéle , il paſſa en Orient , pour porter le Flambeau

PEROUSE . de
la Foi dans les Pays des Infidéles. Les Arméniens , les

Perſans , les Tartares , profiterent les premiers de ſes Pré

dications. Les Anales de l'Egliſe , & les Bulles du Pape

Jean XXII, nous aprennent que la Parole de Dieu , dans la

bouche dece digne Miniſtre , diſlipa les ténébres de l'ido

lâtrie , & détruiſit les oeuvres de Satan dans pluſieurs Pro

vinces. L'Evangile fut écouté avec reſpect ; & les conver

ſions ſe multipliérent preſqu'à l'infini. Aidé de pluſieurs de

ſes Freres , qui travailloient avec lui , & à ſon éxemple dans

la Ville du Seigneur , Franco combatit avec ſuccès les ſu

perſtitions payennes , renverſa les Idoles des Nations , &

leurs Temples profanes, éleva des Autels au vrai Dieu , &

purifia dans les eaux du Batême pluſieurs milliers de nou

veaux Diſciples de JESUS-CHRIST . Ce fut principalement

dans la Perſe nouvellement ſoumiſe aux Tartares ; & dans

les Pays voiſins, qu'on voyoit ce grand nombre de conver

ſions. Il s'en faiſoit tous les jours dans la Ville de Sultanie,

bâtie depuis peu par leGrand Can Aliaptou , , qui y avoit

établi ſa réſidence. Ce Prince , ſans embraſſer lui-même le

Chriſtianiſme , paroiſſoit aſſez porté pour les Chrétiens ; du

moins ilne s'opoſoit point aux progrès de l'Evangile. Et no

tre zélé Miſſionnaire profitoit de cette liberté, pouravancer

de plusen plus l'oeuvre de Dieu , & afermir dans la Foi ceux

quien faiſoient déja profeſſion.

Après la mort du Can Aliaptou , Schah Uzbec ſon Succef

ſeur, ſe montra encore plus favorable aux Miniſtres de l'E

vangile : auſſi la Religion Chrétienne dans fort peu d'années ,

parut-elle très-floriſſante dans une grande partie de ſes Etats ,

ſurtout dans la Ville Royale , On yprêchoit avec toute ſorte

de liberté , & on y expliquoit ſans contradi&tion nos faints

Myſtéres ; on y célébroit publiquement & avec ſolemnité

le Service Divin ; les Peuples ſe rendoientavec un louable

empreſſement aux inſtructions. Et dans un Pays, où depuis

tant de ſiécles les Peuples avoient été partagés entre l'Al

çoran , & le culte des Idoles , on commençoit à chanter avec

ferveur les louanges de JESUS-CHRIST ,on aprenoit ſa Loi,

on obſervoit ſes Préceptes. Il n'en faloit pas tant pour alar

mer l'enfer , & ſuſciter quelque perſécution contre l'Egliſe.

Ceux
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VIII.

FRANCO

PEROUSE .

Ceux qui ne manquoient pas demauvaiſe volonté ,n'avoient LIVRE

point heureuſement aſſez de crédit , pour ofer la faire écla

ter avec quelqu'eſpérance de ſuccès. La protection dont l'Em

pereur , quoiqu'Infidéle , honoroit nos Prédicateurs , étoit de

trop connuë : Il falloit commencer par leur ôter cet apui , en

prévenant contre eux l'eſprit de ce Prince. On en chercha

long-tems l'ocaſion; &on ne pût la trouver. Enfin , après

bien des tentatives inutiles , les ennemis de la Religion s'a

viférent de perſuader à quelques Oficiers de la Cour , que le

ſon des cloches , dont les Chrétiens ſe ſervoient
pour

aflem

bler les Fidéles , étoit d'un mauvais augure pour les Tarta

res. Ces Oficiers , plus ſuperſtitieux , que mal-intentionnés,

donnérent dans le piége ; trompés pardes fourbes , ils com

muniquérent aiſément leur crainte au Prince, qui n'avoit pas

lieu de ſe défier de leurs diſpoſitions à l'égard des Chrétiens

qu'ils ne haïſſoient pas en éfet. Le Grand Can donna auſſi

totun Edit , non pour interdire la prédication de l'Evangile ,

ni la célébration du Service Divin , ou les Aſſemblées ordi

naires des Fidéles ; mais ſeulement pour défendre dans ſes

Etats le ſon des cloches , qu'il croyoit anoncer quelque choſe

de triſte , ou defuneſte à ſon Empire ( 1).

Les plus zélés entre les Chrétiens, & ceux qui brûloient

d'une plus grande envie de leur nuire , furent également mé

contens de cet Edit.Ceux-ci ne trouvoient pas dans la dé

fenſe qu'ils avoient obtenue , tout ce qu'ils s'étoientpropoſés :

& ceux-là croyoientqu'on avoit déjatrop acordé aux Enne

mis de la Foi.C'étoitle premier uſage que le Monarque eut

encore fait deſon autorité contre les pratiques de l'Egliſe ; &

on craignoit qu’un premier pas ne le conduiſit peut-être bien

tôt à un ſecond. Le ſage parti que prit le Pere Franco , fut de

raſſurer les Fidéles , de leur aprendre à métre toute leur con

fiance en Dieu, & de les exhorter cependant à continuer

leurs voeux , & leurs priéres pour la proſpérité de l'Empereur.

Lui-même, quoiqueſon eſprit ne fut pas fans quelque inquié

tude , il continua à ſe ſervir de la liberté qu'on lui laiſſoit de

A

+

+ ( 1 ) Imperabat Tartaris Uzbec , qui er- , na peragenda , & congregandum ad facras

ga Chriſtianos Regiam benevolenciam ex- conciones Populum , pulſabantur, triſte ali

plicuerat,adcò ut fub illius aufpiciis Religio quod Tartaris omen protendere. Quibus

feliciſſimè efforeſceret ; cùm nonnulli viri ſuſurris in media Barbarie ſimplex Impera

impii, diabolico inſtinctu concitati,ad pro- tor ſubornatus , edicto pullari illas vetuit,

greſſus Evangelii diſturbandos Barbarorum Odoric.ad An. 1318 , n. 1 .

auribus afflarunt , campanas quæ ad divi

Tome I. FFfff
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DE

LIVRE prêcher l'Evangile, & de travailler de toutes ſes forces à la

VIU .

converſion des Infideles. Il envoya en même temsle Pere

FRANCO Guillaume Adam , Dominicain François , l'un des Compa

Perouse. gnons de ſes travaux , auprès du Saint Siege ,pour informer

le Vicaire de JESUS-CHRIST de l'état de la Miſſion , & de

mander un plus grand nombre de Miſſionnaires . Les ſuccès

preſque incroyables , que Dieu avoit acordés à ſes Prédica

tions, ou à ſes priéres , lui faiſoient concevoir les plus gran

des eſpérances: il voyoit avec joye une grande porte ou

verte à la publication de l'Evangile, non -leulement dans le

vaſte Royaume de Perſe , mais juſques dans les Indes , &

dans l'Ethiopie ;où il avoit déja fait anoncer les véritez du

falut. Et il ne doutoit pas qu'en multipliant les Ouvriers

Evangéliques , il n'eût auſſi la conſolation de voir de nou

veaux Peuples ſuivre l'exemple de ceux qui étoient entrés ,

ouquientroient tous les jours dans le ſein de l'Egliſe .

Le Pape Jean XXII n'en jugea pas autrement. Sa Sainteté

aprit avec une ſinguliére ſatisfaction , & les rapides progrès de

l'Evangile dans les Pays des Infidéles , & la protection qu'un

Empereur idolâtre vouloit bien acorder à nos Prédicateurs .

Vide Odoric,ad An . Dans les Anales de l'Egliſe nous trouvons deux Brefs Apol

toliques écrits fur ce ſujet, l'un du vingt-huitiéme de Mars

1318 , & l'autredu premier jour de Mayde la même année.

Celui-là eſt adreſſé à Uzbec , Grand Can des Tartares; & ce

lui-ci au Pere Franco de Pérouſe , illuſtre Chef de la Miſſion .

Dans le premier , le Saint Pere félicite l'Empereur , & le re

mercie en même-tems de la faveur qu'il acordoit aux Miniſ

tres de JESUS-CHRIST ; il l'exhorte à embraſſer lui-même la

Religion Chrétienne; & le prie cependant de laiſſer aux Fi

déles l'uſage des cloches , en révoquant l’Edit qu'il avoit por

té il y avoit déja trois ans .

Le ſecond Bref fut expédié pour ériger la Ville de Sultanie

en Métropole. Le Pape en fit premier Archevêque le Pere

Franco ; & il nomma fix autres Religieux du même Ordre

pour ſes Evêques Sufragans , afin de l'aider plus éficacement

en cette Miſſion ( 1 ) . Ces Lettres Apoſtoliques, qui peuvent

1318 , 1 , 2 & 4 .

Flouri , Liv. XI) ,

.

(1) Diffuderar ſe nonmodo in Camba- | Perfide excitaret . .. . illique Francum Pe

lienſi Urbe Imperiali, aliiſque Scythiæ Afia- rufinum Ordinis Prædicatorum præficeret ,

ricæ oris Religio ; verum in Perſide etiam ac laborum & gloriæ focios Suffraganeos

& Indiis . Id verò Chriſti Vicarium impulit, ſex Epiſcopos ex eodem lacro Ordine ade

ut Soltanienſem Sedem Patriarchalem injungeret. Odoric, ut[p.2 .4 .
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Joueur
s

ſervir d'explication & de preuve à ce que nous avons avancé ,

LIVRE

étoient ainſi conçues : VIII.

ANNES , Epiſcopus , Ser
FRANCO

EAN , Evêque , Serviteur des Ser

JE
vus Serporum Dei , dilecto Filia viteurs de Dieu , à notre cher Fils , DE PEROUSE.

Fratri Franco Perufino , OrdinisOrdinis Frere Franco de Pérouſe , de l'Or

Predicatorum , electo Soltanienſi, dre des Freres Prêcheurs , Archevêque

SALUTEM , & Apoftolicam Bene- élû de Sultanie , SALUT , & Bénédic

dictionem . tion Apoſtolique.

Pridem gratis relatibus intelle
Notre cœur a été rempli d'une gran

&o , quòd in partibus Perſidis , & de joye , en aprenant l'agréable nou

terris aliis circumpofitis fub magni velle , que dans leRoyaume de Perſe ,

Imperatoris Tartarorum Perſidis & dans les Provinces voiſines , aujour

Imperio conſtitutis , venuſta Fide- d’hui ſoumiſes à l'Empire du Grand

lium , & novella plantatio , quam Can des Tartares , la iniſéricorde du

inibi plantaſſe dignoſcitur miferi- Créateur s'eſt choiſi un nouveau Peu

cordia conditoris , regenerata undà ple , une Egliſe de Fidéles, qui , déja

Baptiſmatis nomen veneratur Al purifiés par les eaux du Batême, &

tiſſimi , & infpiciens lucem ma éclairés des pures lumiéres de la Foi ,

gnam , extollit laudibus roftripre- adorent lenom du Très-Haur , & pu

conia Redemptoris , ingentem ſuf- blient les louanges de notre Rédemp

cepimus in corde letitiam ; votis teur . Notre plusardentdélir , & notre

ferventibus affectantes , ut viros , premiére atention , ont été de choiſir

virtutis , honoris, & gratia titulo des Hommes d'une vertu éprouvée

refulgentes ad cultum novella vine«, remplis de zéle & d'honneur , & ca

vera vitis, tanquam cultores indu- pables de cultiver cette nouvelle vigne

ſtrios , & operarios opportunos , du Seigneur , afin quepar leurs ſoins ,

quorum curiosâ culturâ ejufdem vi- & le ſecours du Ciel, elle étende de

nee palmites in illarum partium la- plus en plus ſes branches , & les porte

titudinem uſque ad extremos orbis juſqu'aux derniéres extrêmitez de la

terminos , Deo auxiliante , fuccref- Terre. Dans cette vûë , de l'avis de

Cant , per opportunc ſollicitudinis, nos Freres , Nous avons érigé en Mé

de diligentia ſtudium poneremus. tropole la Ville de Sultanie , ſituée dans

Propter quod Villam Soltanienfem le Royaume de Perſe ; parce que , ſur

in eiſdem partibus, dominio con raport des perſonnes dignes de foi ,

ftitutam , inter alias Villas dićta- Nous l'avons conſidérée comme une

rum partium , pro ut fidedignorum des principales Villes du Pays ; étant ,

habet aſſertio , infignem , nobilem , comine on nous l'a aſſuré , grande ,

&famofam , ac habentem Populum belle , fort célébre , & ſur-tout très

copioſum , de Fratrum noſtrorum peuplée. Le choix de la Perſonne que

confilio, & Apoſtolica plenitudine Nous devions d'abord placer ſur ce

poteftatis in Civitatem Metropoli- nouveau Siége , ne nous a point em

tanam duximus erigendam : ac ad baraſſé. Nous ſavons avec quel zéle

Perfonam tuam , evangelizantem vous anoncez dans tous ces Pays , la

in illis partibus Verbum Dei , de Parole de Dieu ; & Nous n'ignorons

cujus Sanctitate vita , Litterarum point quelle eſt la pureté de votre vie ,

fcientia , & aliis copiofis virtutum & de votre Do &trine. Lestémoignages
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LIVRE avantageux qu'on nous a rendusde vos meritis, magna nobis , & eifdem

VIII. vertus , & de vos mérites , nous ont Fratribusfide digna teſtimonia ſunt

paru , ainſi qu'à nos Freres , dignes de relata , oculos dirigentes, te Or

FRANCO

toute confideration : c'eſt pourquoi, dinis Predicatorum profefforem , de

PEROUSE. par le conſeil des Cardinaux, & de la ipforum Fratrum confilia, & dicta

plénitude de notre Puiſſance Apofto- poteſtatisplenitudine , Eceleſia dicte

lique , Nous vous avons fait Arche- Civitatis in Archiepiſcopum prafe

vêque, & Paſteur de la Ville de Sulta- cimus &Paftorem ; curam , & ad

nie ; & en vous donnant le ſoin , & miniftrationem , follicitudinem

l'adminiſtration de cette Egliſe ,Nous animarum omnium exiftentium in

avons confié à votre folicitude Paſta eiſdempartibus , quaſubdunturpre

rale , le gouvernement , l'mſtruction , fati Imperatoris , nec non Caydo

& le falut de tous les Fidéles qui ſe & Æthiopia , a6 India Regum ,

trouvent dans l'Empire du Grand Can ſeu Principum dominiis ,tibi ple

des Tartares , ou dans les Etats des nariè committentes ; tibique exer

Princes , & des Rois d'Ethiopie , & cendi omnia , qua ad jura Archie

des Indes. Toute la juriſdiction atachée piſcopalia ſpectare nofcuntur , fe

ſelon les ſaints Canons à la dignité d’Ar- cundùm quod eft facris Canonibus

chevêque , vous pouvez l'exercer libre- diffinitum , concedentesplenam , da

ment dans l'étenduë de ces diférens liberam poteftatem , prout hæc do

Pays , ainſi qu'il eſt plus expreſſément alia in noftris ſuper hoc confeftis

marqué dans les Lettres , que Nous Litteris pleniùs continentur.

avons fait expédier pource ſujet. Volentes. igitur , ut Catholicæ.

Mais , afin que les Véritez de la Foi Fidei veritas ſemper de bono in me

Catholique , prêchées avec une nou- liùs , auctore Domino, in illarum

velle ferveur , répandent auſſiun nou- partium latitudine expulfis tenebris

vel éclat , pour dilliper les ténébres des elucefcat ,ſex de Fratribus dicti

Infidéles , Nous avons ſpécialement Ordinis , videlicet Gerardum Cal

choiſi fix de vos Freres ; favoir ,Gérard venfem , Guillelmum Ada , Bar

de Calvi , Guillaume Adam , Barthe- tholomæum de Podio , Bernardinum

lemi du Puy , Bernardin de Plaiſance , de Placentia , Bernardum Moreti ,

Bernard Moreti , & Barthelemy Aba- & Bartholomaum Abaliati , in Le

liati ; tous fort verſés dans la Loi du ge Domini eruditos , vitâ , & Re

Seigneur , zélés pour les intérêts de la ligionepreclaros , & multarum vir.

Religion,& recommandables par leurs tutum titulis commendatos, de di

vertus. Nous les avons créés Evêques , &torum Fratrum confilio , & ejuf

& Paſteurs , afin qu'ils partagent avec dem plenitudine poteftatis afumpſi

vous le travail ; & que par le ſecours mus ,le ſecours mus , &præfecimus in Epiſcopos de

qu'ils vous donneront , vous portiez Paſtores ; ipſoſque in adjutorium

plus loin les lumiéres de la Foi, & commiſſæ tibi ſollicitudinis pro ma

procuriez le ſalut d'un plus grand nom- jori animarum ſalute in prefatis

bre de Fidéles . Donné à Avignon les partibus duximus deputandos. Da

Calendes de Mai , la ſeconde année de tum Avenione Cal. Maii , Pontifi

notre Pontificat. C'eſt -à-dire , l'an 1318. Catûs noftri anno fecundo.

Oderic Raynald ajoute que par une Bulle particuliére ,
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adreſſéeencore à notre Archevêque , Sa Sainteté lui permé- LIVRE

toitde choiſir lui-même parmi les Miſſionnaires Apoſtoliques,
VIII.

& de conſacrer un plus grand nombre d'Evêques , fi cela étoit FRANCO

néceſſaire pour la propagation de la Foi , le ſecours , ou la de PEROUSE .

conſolation des Peuples. Et lorſqu'il ariveroit dans la ſuite

des tems qu'on ne pourroit remplacer aſſeztôt les Prélats dé

cédés , le Saint Pere ordonnoit que les Communautez des

Freres Prêcheurs ſeroient dès -lors chargées du ſoin , ou de la

conduite de toutes les Egliſes , qui ſe trouveroient ſans Paf

teur (1 ). Cela ſupoſe que l'Ordrede ſaint Dominique avoit

déja pluſieurs Maiſons dans la Perſe , l'Arménie , & l’Ethio

pie : ou que nos Evêques & nos Prédicateurs profitoient dès

lors des favorables diſpoſitions des Peuples , & des Princes ,

pour faire dans toutes ces Provinces de l'Aſie ,ce que faint

Hyacinthe avoit fait pour aſſurer le fruit de ſes Miſſions dans

preſque tous les Royaumes du Nord . Après ce grand nombre

de converſions, dont on a parlé , il n'étoit pas bien dificile à

l'ArchevêquedeSultanie de bâtir des Monaſtéres, & de les

remplir de Sujets ; puiſque n'étant encore qu'un ſimpleReli

gieux , & un inconnu parmi des Barbares , il avoit donné

une ſi haute idée de ſa vertu , de ſa doétrine , & de fes talens ,

qu'il s'étoit en quelque maniére rendu maître des eſprits & des

cours. Malgré tous les préjugez de la naiſſance ou de l'édu

cation , les Gentils & les Mahométans avoient écouté avec

reſpect les véritez qu'il leur anonçoit ; & fur fa parole , la

Grace agiſſant intérieurement dans leur ame , ils avoientre

noncé à un culte ſuperſtitieux , ou impie , pour croire à l'E

vangile , & ſe foumétre au joug de JESUS - CHRIST. Nous

avons vû que juſques dans la Ville Impériale, &ſous les

yeux d'une Cour toute idolâtre , le Serviteur de Dieu avoit

fait conſtruire , & orner des Egliſes pour la célébration de

nos ſaints Myſtéres.

Le Pape Jean XXII étoit fibien perfuadé que la préſence ,

& le miniſtére de ce grand Hommeétoient néceſſaires dans un

Pays, qui le regardoit comme ſon Apôtre ; que , fans avoir

égard à l'anciennecoutume , ſelon laquelle les nouveaux Mé

tropolitains devoient fe rendre en perſonne auprès du Saint ". 6.

( 1 ) Impoſuit eidem Soltanienſi Archie- / ctoritate Apoftolicâ : quos cùm è vivis ex

piſcopo Provinciam , ut ſi pluribus Epiſco- cedere contigiffet, ut Prædicatorum Soda

pis ad proferendos Evangelii limites opus litia earum partium Ecclefiarum curam ge

eſſet, ipſos excitis duobus Catholicis An- rerent , conſtituit , & c. Odoric.ut Sp.x.5.

tiltibus , facris Pontificalibus initiaret au
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FRANCO

LIVRE Siége , pour y recevoir la Conſécration , Sa Sainteté voulut

VIII .
que notre Archevêque de Sultanie reçût ſur les lieux , & l'im

poſition des mains , & le Pallium . Guillaume Adam , ſacré

DE Perouse. Iui-même à Avignon , fut chargé de faire la cérémonie , &

de préſenter à ſon Métropolitain les Lettres Apoſtoliques.

Vers lemême tems , OſſiniRoi d'Armenie avoit envoyé ſes

Ambaſſadeurs auprès du Pape ,qui ſe ſervit de cetteocaſion ,

pour faire préſenter àce Prince la Profeſſion de Foi de l'Egliſe

Romaine : & afin qu'ellefût plus facilement reçûë par les Ar

méniens , & conſervée dans toute fa pureté , le Souverain

Pontife crut qu'il étoit à propos d'établir dans tout ce Pays

des Colléges, où l'on montreroit à la Jeuneſſe les elemens de

la Langue Latine , en leur aprennant lesprincipes de la Reli

gion. Ce ſoinfut encore confié à nosMiffionnaires ( 1). Nous

ignorons quel fut le ſuccès de cet Etabliſſement. Mais il eft

probable que ceux qui furent chargés de prêcher l'Evangile

aux Arméniens, imitérent l'Archevêque de Sultanie , & quel

ques -uns de ſesSucceſſeurs, qui pour atirer plus éficacement

les Peuples à la connoiſſance ,& à la pratique de la Religion

Chrétienne , s'étoient rendus eux-mêmes habiles dans les Lan

gues, & s'en ſervoient utilement pour faire leurs inſtructions ,

foit de vive voix , ſoit par écrit .

Les Mémoiresqui auroient pû nousaprendre en détail les

autres belles actions de l'illuſtre Franco de Péroufe , ne ſont

point venus juſques à nous : & pour ne rien avancer ſans ga

rand, nous nous contentonsde dire , que ce futdans la conti

nuation de ſes travaux apoſtoliquesque le Serviteur de Dieu

termina ſa glorieuſe carriére . Nousignorons l'année de fa mort.

LePere Echard a cru pouvoir la métre en 1323 avant le mois

d'O &tobre . Et il eſt vrai que Guillaume Adam , Dominicain

François , l'un des Sufragans del'Archevêque de Sultanie , lui

avoit déja ſuccédé dans ce Siége Archiépiſcopal dès le com

mencement d'Octobre 1323. Mais le Pere Echard n'avoit

ſans doute pas vû dans les Anales Ecléſiaſtiques un Bref du

Pape Jean XXII, par lequel il paroît queFranco de Pérouſe

s'étoit volontairement démis defa dignité d'Archevêque ; ſoit,

comme l'a crû Oderic Raynald , pour pouvoir vaquer dans

un plus grand repos à la priére , & à la contemplation des

( 1 ) Ne verò facilè Fidei puritas inter Ar- , juncta eſt ea Prædicatoribus Provincia , ut

menos coaleſceret , Pontifex aperienda in limul ad Armenoserudiendos incumberent ,

Armenia Gymnaſia putavit , in quibus Arquos Regi Ollino commendavit Joannes ,

meni Linguam Latinam diſcerent , ... in - 1' & c. Vide qua fequuntur ap.Odoric.7.15-16
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choſes céleſtes , quò liberiùs cæleftium rerum contemplationi LIVRE

Kacaret ; ſoit peut-être dans le deſſein de porter plus loin la

lumiére de l'Evangile , & de travailler avec plus de liberté

à la propagation dela Foi dans diferentes Provinces de l'Aſie , de

Les termes mêmes du Bref Apoſtolique , daté d'Avignon le

premier jour de Juin 1323 , favoriſent ce dernier ſentiment.

En acceptant la ceſſion volontaire du Serviteur de Dieu , Sa

Sainteté lui permet de porter toujoursles marques de la Di

gnité ,& dedonner la bénédiction Epiſcopale aux Grecs , &

aux autres Peuples : parmi leſquels , dit le Pape, vous tra

vaillez au ſalut des ames , & au progrès de la Foi Catholi

que : Tibi de Sedis Apoftolicæ benignitate utendi apud Græcos Ap. Odoric,ad Ame

& Fideles , in quorum partibus pro ſalute Fidelium , & amplia- 1323 , n. 8 .

tione Catholicæ Fidei converſaris , Pontificalibus inſigniis in

Divinis Officiis , & locis competentibus, abſque tamen uſu Pal

lii , ficut uticonſueveras ante hujufmodi ceſſionem: nec non be

nediétionem Populo in eiſdem locis more Pontificum largien

di.. plenam & liberam auctoritatepræfentium concedimus

facultatem , &c. Datum Aven. Cal. Junii anno ſeptimo.

La Providence lui avoit joint dans le Miniſtére Evangé

lique un autre de ſes Freres , dont le zéle ne parut pas moins

ardent ; & dont les travaux ne furent pas moins glorieux.

Voici comment M. Sponde , après Léandre Albert, a parlé

de cet Homme admirable , qu'on peut apeller avec raiſon

l’Apôtre de la Grande Arménie Quoique les Armé- *

niens, dit cet Analiſte , fiſſent profeſſion de la Religion *

Chrétienne , ils étoient toujours infe&tés de pluſieurs er- «

reurs , qu'ils avoient retenues des anciennes héréſies. Et «

fut pour les ramener à la pureté de la Foi , ou à l'unité «

de ſentimens , que le Saint Siege envoya dans ce Pays, “

avec le pouvoir & la dignité d'Archevêque, un Domini- “

cain nomméBonaventure de Bologne. Ce ſaint Perſona- *

auffi recommandable par ſon Erudition que par ſa pié

té , travailla dans la vigne du Seigneur avecuntrès-grand

ſuccès : Il convertit un nombre infini de perſonnes , fit “

bâtir pluſieurs Egliſes , & fonda quelques Couvens de ſon *

Ordre . Plein de jours & de mérites , ils'endormit dans le “

Seigneur l'an 1318 , le quinziéme jourd'Août. Dieu la ho- «

noré de pluſieurs miracles pendant la vie , & après ſa “

mort ( 1 ) ,

( 1 ) Licèr eſſent Armeni Religione Chriſtiani , multis tamen erroribus priſcarum

D
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LIVRE Ces paroles deM. Sponde , donnent ſansdoute une grande

VIII . idée dela ſainteté & des travaux d’un Homme Apoſtolique ,

FRANCO dont la mémoire eſt encore aujourd'hui en vénération , non

PEROUSE. ſeulement chez les Arméniens Catholiques , mais auſſi chez

les Schiſmatiques , & les Mahometans. Le même Auteur

ajoute , que la Province , autrefois aroſée des ſueurs du Ser

viteur de Dieu , s'eſt depuis conſervée dans la pureté de la

Foi , par le miniſtére des Religieux du même Ordre. Le Pri

mat d'Arménie , qu'on nomme le Catholique , avoit été enga

gépar notre zélé Miſſionnaire à reconnoître la primauté du

Saint Siege , & à demander au Pape la confirmation de ſon

Ele tion : ceque ſes Succeſſeurs ont fidélement pratiqué juf

qu'aujourd'hui ( 1) .

Il ſeroit facilede donner pluſieurs preuves de tout ce que

dit ici M. Sponde. Mais ſa Chronologie, touchant la mort du

Bienheureux Bonaventure , apellé plus communément Bar

thelemy de Bologne , n'eſt point éxacte : du moinselle ne s'a

corde pas avec les plus anciens monumens de l'Egliſe d’Ar

ménie , raportés parClément Galanus , Auteur Théatin , qui

avoit prêché la Foi dans la Georgie. Selon cetEcrivain , qui

paroît fort inſtruit de tout ce qu'il avance , Barthelemy de

Bologne ne commença la Million dans l'Arménie , quevers

Vide Echard.T.1, l'année 1318 , ou 1320 ; & il finit ſes travaux avec la vie en

1333. C'eſt ſur la même année , que nous pourrons parler

plus particuliérement de ſesactions, de les Ecrits ,& dumé

rite de pluſieurs ſaints Religieux , que le Pape JeanXXII

avoit fait partir avec lui , pour être les Coopérateurs de ſon

zéle : c'eſt - à - dire , pour faire parmiles Arméniens ce que

l'Archevêque de Sultanie , avec ſes Compagnons , continuoit

encore à faire parmi les Perſans , & les Tartares.

Hæreſum erant infecti .... in quibus ad dormivit in Domino , vivens & mortuus

Fidem orthodoxam reducendis utiliſſimè | Miraculis clarus. Spondan. ad An, 1318,n . 6.

laboravit hoc tempore quidamBonaventu ( 1 ) A quo tempore Provincia illa , quam

ra, cognomento parvus, Patriâ Bononienſis, ipſe potiſſimum excoluit, ducibus Fratribus

Ordinis Prædicatorum , eo fine à Sede A- Prædicatoribus in Fide , ac Religione Ca

poftolicâ in Armeniam cum poteftate Ar- tholica hactenus perſeverans, id etiam ipfo

chiepiſcopali miſſus : qui do &trinâ & pie- præcipiente diligenter obſervavit , lit iplius

tate præftans innumeros convertit , Tem- | Catholicus ( lic enim Primatem vocant )

pla quamplurima ædificavit , Cænobia confirmationem Electionis ſuæ à Romano

Prædicatorum erexit ; ac demum hoc ipſo Pontifice depoſcere ſolicitus , ſolitufque

anno , die Aſſumptionis Beatiſſimæ Virgi- fuerit. Spondan, ibid .

nis , plenus bonis operibus ibidem piè ob

Fin du premier Tome.

p. 585.
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AMARANTHE, Origine de cette Ville ſur la Roi de Hongrie , qui défait les Tartares ,

Riviere de Tamaga, p. 72 , n. XXIV . 7. XXVIII - XXIX. Les Siennois di

Tome I. GG888
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viſés & frapés de Cenfures , n . XXX, m . XV. Va une ſecondefois en Italie ,

S'adreſſent au Serviteur de Dieu , pour n. XVI. Er meurt à Viterbe , n. XVII.

obtenir du S. Siége leur réconciliation , ANDRE' DE LONJUMEAU , P.157 , n. 1. Sa

n. XXXI. Arivée du Saint à Sienne , n . Vocation à l'Ordre de S. Dominique , n .

XXXII- Il pacifie ſa Patrie , n . XXXIII. II, Ses premiers travaux en Orient , n .

Et la réconcilie à l'Egliſe , n. XXXIV . III. Son recour en France, m. IV . Il eſt

Il procure la même grace à d'autres Peu envoyé à Conftantinople par S. Louis ,

ples , n . XXXV. Er eſt envoyé versle n. V. Y reçoit la ſainte Couronne , n. VI.

Pape par le jeune Conrad , n . XXXVI. la porte à Veniſe , ibid . De - là en Fran

La ville de Sienne miſe de nouveau en ce ....La préſente au Roy , n. VII.

interdit , n. XXXVII. On Colicite inu Eft député par le Pape vers les Patriar

tilement en ſa faveur , n. XXXVIII. Le ches d'Orient , n . IX . Gagne leur afec

Saint lui obtient encore ſa réconcilia tion , & leur eſtime , n. X. Réflexions

tion , n. XXXIX. Elle en fait une Fête critiques, n . XI. S. Louis le prend à la

: annuelle , n . XL. Ambroiſe refuſe l'Evê ſuite dans l'Ile de Chypre,n . XII. Le

ché de Sienne , & pluſieurs autres , n . met à la tête d'une Ambaſſade vers le

XLI. Eſt chargé de diferentes Léga Can des Tartares , n. XIII. On l'y re-

tions , n. XLII. Leur ſuccès , n. XLIII. çoit avec honneur , n. XIV. Fruit de ce:

Il rétablit à Rome l'Etude de la Théolo voyage , n XV. mort du Serviteur de

gie par ordre du Pape , n . XLIV. Conti Dieu, ibid .

nue en même-tems ſes Prédications .... ANNIBAL ANNIBADI DE MOLARIA ' , pe

Sujet ordinaire de ſes diſcours , n . XLV. 262. Son illuſtre naiſlance , & ſes
pre

Retraite du Saint , n . XLVI. Le Pape le mieres inclinations , n. I. Il embraſſe

fait ſon Légat en Toſcane , n . XLVII. rInſtitut de S. Dominique , n. II. Sa

Interdit jété ſur les Florentins . . . . Levé ferveur ; ſes Etudes à Rome , & enſuite

par le S. Légat.... Qui fait ceſſer leurs à Paris , oui il prend les Grades , n. III.

guerres , n . XLVIII. Surmonte les ob Son étroite amitié avec S. Thomas , n .

Itacles à la paix , n . XLIX . Et convertit IV . Il enſeigne avec lui , ibid. Eſt fait

parla douceur un fcélérat qui l'inſulte , • Maître du ſacré Palais , n . V. Et Cardi.

n. L- LI. Grace particuliere atachée à nal, n . VI . Sa conduite dans cette Di

ſes diſcours , n. LII. Ses pieux Etabliſſe gnité, n. VII. Il donne par ordre du

mens , n. LIII, Il s'éléve avec force con Pape l'inveſtiture du Royaume de Naples

tre les Uſuriers, n. LIV. Et meurt victi à Charles d'Anjou , n . VIII. Et couronne.

, me de la charité, n LV - LVI . Honneurs à Rome le Roi & la Reine de Sicile , n.

· rendus à ſa mémoire , n. LVIII . Procès IX . Liaiſon du pieux Cardinal avec les

de ſa Canoniſation , ibid . Solemnité de Savans , & les perſonnes de piété , n . X..

fa Fête à Sienne , n . LIX. Et dans l'Or Son Eloge par Tholomée de Luques, n ..

dre des FF. Prêcheurs n . LX. XI. Ses Commentaires ſur les Livres des

ANDRE' D'ALBALATE . Un des premiers Sentences , m. XIII . S. Thomas lui dédie

Religieux du Couvent de Valence en Ef quelques Ouvrages , n. XII. Il eſt viſité

pagne , p . 367, n. II . Et le troiſéme par les Rois de France , & de Naples , 2.

Evêquede cette Ville repriſe ſur les Mau XIV. Son amour pour la pureté .... Sa

res , n . III . Zéle , & vigilance du pieux mort , n . XV.

Prélat , n . IV. Synodes fréquens , n. V: ARNAUD DE SEGARA , p. sos . Sa profef

Son atention à choiſir de bons Minil fion . Succès de ſes Etudes. Ses vertus .

tres, n . VI. Qu'il anime par ſon éxem Ses prédications. Il eſt fait Provincial

ple , ibid. Sa charité envers les pauvres , d'Eſpagne, ibid. Confeſſeur du Roi d'A

n.VII. Er les Maiſons Religieuſes , n . ragon , p. 506. Scandales de ce Prince.

VIII. Il fait bâtir un Monaſtere anix Fermeté du ſaint Coufeſſeur , ibid. og

Chartreux , n. IX. Augmente les reve p. 507. Il éxamine , & corrige par or

nus , & le nombre des Prébendes de ſon dre du Roi le Talmud , p . 492. do 506.

Chapitre , n . X. Termine les diférens Fonde le Couvent de Girone. Et établit

entre les Miniſtres de l'Egliſe , & les la premiere Etude des Langues Orientales

Oficiers de la Cour , n. XI. Eſt nommé dans la Province d'Eſpagne , p . 50s .

Ambaſſadeur du Roi auprès du Pape , n. ASCELIN , ou ANSELME, Dominicain , p.

XII . Succès de ſon Ambaſſade, n . XIII. 145. Sa Patrie. Ses talens . Ses vertus ,

Il acompagne Jâques I en France , n. n . I. Il eſt envoyé chez les Tartares en

XIV . Arhite au ſecond Concile de Lyon , qualité de Nonce Apoſtolique. Trois dc
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Les Confreres font aſſociés à la Léga de Arménie. Succès prodigieux de lès

tion , ibid. dom p . 146. Mépriſe d'un Hil travaux. Son Eloge. Sa mort. Ses Mj.

torien à ce ſujet
. Les Nonces paſſent en racles, p .783 784.

Egypte. Remétent au Sultan des Lettres BONIFACE VIII . Validité de ſon Election

du Pape. Réponſe du Sultan , p. 147 doo ataquée , p. 663. Il fait prêcher la Croi.

148. Ils continuent leur voyage. Pre fade' contre la Maiſon des Colonnes

miére rencontre des Tartares. Leurs P. 667. Renverſe tout ce qui avoit été

entretiens avec les Envoyez , p. 149 . fait
par ſon Prédéceſſeur , p . 653. doo

Ceux - ci refuſent de ſe proſterner devant 628. Retracte les priviléges des Régu

Baiachnoi ,p. 150. Ce Prince les con liers , p. 665. Caractére de ce Pape ,

damne à mort, n. II. Révocation de ibid. do p. 667. Ses fameux démêlez avec

cet Arrêt , ibid . p. 151. Artifice des In Philippe le Bel , p. 676. Scene tragique

fidéles , n. III , p. 152. Sageſſe & pru d'Anagni. Horrible traitement qu'on

dence des Nonces , n. V. p . 153. Ils re . fait au Vicaire de J.C. ibid. Sa mòrt , n .

métent les Lettres du Pape. XI . Pourſuites du Roi de France contre

cience dans les épreuves& les inſultes , fa mémoire, p. 717. Arêtées les

n. VI. Ils obtiennent enfin leur congé , conſeils du Cardinal de Prato , ibid.

n. VII , p. 154. Lettre de Baïachnoi au p. 718 .

Pape , n. VIII , p. 155. Travaux d'Af- BONIFACE De FiesQuI , neveu d'Innocent

sclin chez les Infideles , #. IX , ibid . IV , p . 567. Conſtance, & fidélité à la

Vocation , n . III. Ses premiéres ocupa

tions dans le Cloître , ibid . Il eſt fait

B
Nonce du Pape en France , n. IV . Ar

chevêque de Ravenne. Et Légat Apof

AÏATHNOI , Prince des Tartares, po tolique, 5. V. Son atention à régler fon

149.,Adoration que lui rendent ces In Diocèſe , n. 6. Concile de Ravenne , n.

fidéles, ibid . Les Nonces d'Innocent IV VII . Grands abus ' introduits parmi les

refuſent de ſe proſterner devant lui. Clercs, & les Laiques , n. VIII. Décrets

p. iso . de ce Concile , n . IX . Autre Légation

ALBEZA. Miracle éclatant , opéré en ce du mêmeArchevêque, pour la délivran

lieu par la protection de la ſainte Vierge , ce du Roi de Sicile , n . X. Sa mort

nXI.

BARTHELEMY VARELLI DE LEONTINO ,

Dominicain . Evêque de Lipari , & de

Patti, p. 525. Son zéle pour ſon Eglia

ſe. Et ſon atention pour prévenir les ré

voltes des Siciliens , ou les Vépres Sici AN. Nom du Prince des Tartares,

liennes , p . 526 , 527 . adoré chez eux comme Fils de Dieu ,

BAUDOUIN , Empereur Latin de Conſtan f . 149 , 150 , 152 .

tinople. Ses meſures pour conſerver la CARMES. Leur ancienne Régle adoucie ,

Terre-Sainte. Il engage à S. Louis le & expliquée par Hugues de S. Cher , p.

Comté de Namur. Et lại donne la ſainte 229 , n. XLIX. Bref d'Aléxandre IVà

Couronne, p. 158.

BELA IV, Roi de Hongrie. Conſacre un Cas deconſcience. Sources d'où on doit ca

de ſes enfans au ſervice de Dieu. Eſt dé tirer les déciſions , p . 7 , n . XII.

livré de la fureur des Tartares , p . 325. CELESTIN ( SAINT ) V. Election de ce

& les défait , 456. Pape , 557 ' , n . XXIII. Sa ceſſion aų

BENEFICES. Célébre diſpute , & déciſion Pontificar , p . 576 , n . VII .

ſur la pluralité des Bénéfices , p . 224. CHAIRE . Origine des deux Chaires de

Sentiment d'Hugues de S. Cher ſur ce ſu Théologie , que les Dominicains avoiene

jet . Conduite de S. Louis Roi de France autrefois à Paris , p. 142.

dans diſtribution des Bénéfices , ibid. CHAPELLE ( SAINTE ] de Paris. Sa Fon

BIBLE . Sa premiére Traduction en Italien dation , p . 160.

par Jâques de Voragine , p. 585.
CHAPITRES généraux des FF. Prêcheurs

BLANCHÉ , mere'de 5. Louis. Mort de allemblés dans les premiers tems à Pa

cette Reine , p . 294 . ris , ou à Boulogne ſeulement , p. 114 ,

BONAVENTURE DE BOLOGNE , Archevê. n. xxix. Célébre Chapitre de Mont

que, & célébre Miſſionnaire dans la gran
pellier , p . 115 , n . XXXI.

GGggg ij

.
P : 3 , n . III.

C

Cadore

18

ce ſujet , ibid .
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CHARLES D'ANIOU reçoit l'inveſtirure du prédications. Son zéle pour rétablir la

Royaumede Naples , p. 265 , n. VIII. paix. Il écritla Vie de S. Dominique,

CHARLES II , Roi de Sicile, tenu captifpar P. 167. Eft élû Evêque d'Orviette. Son

le Roi d'Aragon. Et enfin délivré àde humilité dans cette Élévation , p. 168.

dures conditions , p. 571 , n . X. Il Le Pape le fait ſon Légat en Orient, p .

challe les Saraſins dela ville de Nocera , 169. Ses négociations pour la réünion

P. 681 . des deux Egliſes, p. 170. Sa mort, p. 171 .

CHARLES DE VALOis , p: 700. Conçoit CONSTANTINOPLEaſſiégée & priſe par les

le deſſein d'armer pour le recouvrement Turcs, P: 701. Devient la Capitale de

de l’Empire d'Orient . ... Benoît XI le leur Empire , ibid.

favoriſe , ibid. n . LXVII . CONTESTATIONS vives entre les Rois de

CHATIMENT d'une inſulte faite à un Mi France & de Caſtille , ſur la ſucceſſion à

niſtre de l'Evangile, p. 98 , n . VIII. ce dernier Royaume, p. 436.

CHRISTIEN , Archevêque de Mayence. CONVERSION ſurprenante d'un vindicatif ,

Motifs de ſa dépofition , p. 234 P. 90 , n. XXV.

CLEMENT IV .Sa mort, p. 428 , n. XI. Son COURONNE ( SAINTE ] donnée à S. Louis

corps eſt rendu aux FF. Prêcheurs de Vic par Baudouin , p.158. Engagée aux Vé.

terbe , p . 434 . nitiens pour un tems, 159. Portée en

CLEMENT V. Circonſtances curieuſes de la France , ibid. n. VII. Dépoſée à Sens....

Création , p . 714,715. Il fait fa Réſi Reçûëavec folemnité ....Et placée dans

dence à Avignon , p. 716. la Sainte - Chapelle, p. 160.

COLONNES ( noble Maiſon des ) révoltée CRITIQUE outrée de M. Dupin , p. 5993 &

contre Boniface VIII , qui fait prêcher de M. Baillet , p. 600 ; contre la Légende:

contre elle une Croiſade , p . 667 ,n . XV. dorée , ou ſon Auteur, ibid.

Sage conduite de Benoît XI ſon Succef- CROISADE [ 1 ] des Chrétiens , pour le res ,

ſeur à l'égard de cette illuſtre Famille , couvrementde la Terre -Sainte , p. 292 ,

P. 689 , n . XLVIII. 293. Défaite de cette Armée , ibid .,

COLLEGES établis chez les FF , Prêcheurs
p. 301 , 302.

en Arménic , p.782. CROISADE ( II ) pour le même ſujet , p.

CONCILE [ 1 ] de Lyon. Raiſons de la 297. Etat déplorable des Croiſez devant

Convocation , p. 228 , n. XLVI. le Port de Tunis, ibid. n. X.

CONCILE de Ravenne. Ses Décrets , p.569, CROISADE publiée par Grégoire IX , &

570 , n. VII , VIII , IX.
prêchée par Jean le Teutbonique , p. 97,

CONCIle de Taraſſone dans l’Aragon. Mo. n. VI.

tif de cette célébre Aſſemblée , P. 12. CROISADE publiée par Innocent IV , &

CONCLAVE , tenu à Viterbe pour l'Election prêchée par les Dominicains contre l'A

deJean XXI. Sédition de quelques fac poſtat Suantopoulc , & les Payens de

tieux contre les Cardinaux & leGénéral
: , . . 242.Victoire des Croiſez, ibid .

des FF, Prêcheurs , p. 435 .
CROISADE [ Autre ) contre les mêmes

Autre Conclave à Pérouſe, pour l'Elec p. 252 , n . XXIV .

tion de Clément V. Diviſions des Car CROISEZ Lalins. Leurs mæurs corrom

dinaux . Politique du Cardinal de Prato , puës en Orient, p. 157, n. III ; p . 532 ,

p.713 , 714 m. VII. Diviſion arivée parmi eux, p.

CONCORDANCES de la Bible par Hugues 534. Leur triſte état dans la Paleſtine ,

de S. Cher , p . 222 , n. XXXVII. Eloge P : $ 31 , 132 , 133 , 534. Ils violent les

de cet ouvrage & de ſon Auteur parMa
premiers,les Traicez fairs avec les Infidê

riana , p. 226, n. XLIII .
les , p. 534. Leur témérité ,& leur cruau

CONRAD , Fils de Frédéric II. Ses rava té , p. 535. Ils ſont entiérementdéfaits ,

ges
dans l'Italie. Sa mort , p. 181.

P : 536.

CONRADIN , petit-fils de Frédéric II , en CUMAINS. Converſion de ce Peuple. idoa

trc dans l'Italie avec une puiſſante Ar lâtre , p . 120 .

mée. S'empare de Rome même. Mé

priſe toutes les Cenſures. Et eſt vaincu D

par Charles ) Roi de Sicile , qui le con

damne à mort , p . 459 , 460. Avid Makelly. Ses premiéres an

CONSTANTIN DE MEdicis . Noblefle de nées . Il ſe conſacre au ſervice des

ſon origine. Sa Vocation à l'Ordre des Autels. Et eſt fait Chanoine. Sa piété.

FF . Précheurs. Sa piété , p. 166. Scs Il vend ſes biens au profitdes pauvres. Et

Prufe ,

DA
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berde Tore plaintesdequalides F.

entre dans l'Ordre de S. Dominique. Sa
ſur les Maures , p. 1S .

ferveur ; & ſacharité. Fruits de les Pré- ESPRIT ( VERITABLE ] de l'Ordre de ſaint

dications , p. 136. On le force d'accep Dominique , p . 121 .

ter l'Evêché de Cloney. Et enſuite l'Ar- ETABLISSEMENT
( premier ) des FF. Pre

chevêché de Cashel , p . 137. Etabliſſe cheurs en Boheme , p. 274 , n. X. A

ment des Religieux de ſon Ordre dans Stralbourg, p. 97, n. V. En Perſe , en

cette Ville. Vertus paſtorales du ſaint Ethiopie , en Arménie , p. 781 .

Evêque. Il ſe trouve au premier Concile ETUDES des Langues Orientales, établies

de Lyon. Samort, p. 138. par Jâques, I Roi d'Aragon dans plu

DECRETALES. S. Raymond de Pegnafort Tieurs Maiſons de l'Ordre de S Domini

en fait la Collection , po 17 do 18 , n. que. Leur utilité , p. 490. Voyez la Vie

XXIX do XXX. de S. Raymond , n.LV, LVI.

De'SORDRES introduits en Servie , & en EVANGILE éternel. Examen & condamna

Dalmatie , p. 681. Zéle de Benoît XI
tion de ce Livre , p . 237.

pour les arêter , p. 682. EVEQUES de l'Ordre des FF. Prêcheurs , &

DIETHER DE Nassau, frere de l'Empe Mineurs , ordonnés pour les Pays des

reur Adolphe & Dominicain , p. 737. În Tartares , p. 165 .

terpréte les ſaintes Ecritures , p. 738 .

Eft chargé de pluſieurs commiſſions par

Boniface VIII .... Etabli ſon Légat A F

poſtolique , ibid . Et fait Archevêque

Electeur de Treves , p. 739. Caractere
ERDINAND III. Ses vertus , p. 525

Hiſtoriens contre lui, p. 740 , 741 . FETE du S. Sacrement. Diverſité de ſenti

DOMINIQUE ( SAINT. ] Seconde Tranſla . mens pour en inſtituer la ſolemnité , po

tion de ſes Reliques , p. 422 , n. VII. 229. Hugues de S. Cher en conſeille la

célébration à l'Evêque de Liége , ibid.

Es l'ordonne enſuire dans l'étenduë de

E fa Légation , étant Cardinal , p. 235 ,

n. XLIII. Le Pape Urbain IV l'étend à

fils

du Royaumede Sicile , ibid. Conditions mées long-tems parmieux , p . 387, 388.

du Traité , ibid. Grégoire X travaille inutilement à les

ELEONOR de Caſtille. Mariage de cette réinir , p . 389 ; & les charge d'anathe

Princeſſe avec Jâques I Roid'Aragon , ibid . Innocent V les ramenepar

déclaré nul par le Concile de Tarraſſone , la douceur , p. 390. Les réconcilie avec

p . 12 , n. XVIII. L'Infant Don Alfonſé les Piſans ; & leve l'interdit jéré ſur leur

né de ce mariage , eſt cependant déclare Ville , p. 467. Animoſitez renouvellées

légitime , & héritier préſomptif de la parmi ce Peuple ; & apaiſées par le Car

Couronne, ibid.
dinal Légat Latin Malabranche , p. 546.

Erine de la ſainte Couronne , donnée aux FOLIGNI, Ville de l'Etat Ecléſiaſtique. On

FF. Prêcheurs de Barcelone par S. Louis , y voit un magnifique Couvent des FF .

p. 484. Prêcheurs ; desCommunautez de Servje

Eric , ou HENRY , Roi de Danemark , tes , & d'Hermites de S. Auguſtin , un

épouſe une de ſes parentes au quatrieme Hôpital, une Maiſon des PP.de l'Ora

dégré, p. 682. Eft excommunié par toire , & unebelle Egliſe de S. Félicien

l'Archevêque de Lunden , ibid. Met ce Martyr, fondés par l'Evêque Paperoni ,

Trélar , & le Doyen de ſon Chapitre Dominicain , P: 520.

dans les fers, ibid. Eſt mis en interdit Fox [ Profeſſion de ] des Patriarches Are

avec tour ſon Royaume , p. 683. Ré méniens , & Jacobites , & de l'Archevê

concilié à l'Egliſe par Benoît XI. Délivre que deNiſibe, trouvée orthodore,p. 160.

les deux priſonniers , & leur fait fatis n. IX.

faction , ibid . FRANCO DE PEROUSE , p. 775. Se prépare

ESPAGNE . Corruption des mưurs des au ſaint Miniſtére dans la retraite , ibid .

Chrétiens deceRoyaume, p. 13 , n .XX. Eſt deſtiné aux Miſſions étrangeres. Piê

S. Raymond travaille avec ſuccès à leur che en Orient. Convertit & bâtiſe plu

converſion , . XXI. Leurs conquêtes fieurs milliers d'Idolâtres , ou Mahome

GGggg iij

Egleterre ;p.175. Reçoit l'inveſtiture FLORENTISS. Diviſions & guerres allu

mes
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cans , p. 776. Le Grand Can des Tar

tares favoriſe ſon zéle. Lui permet de

G
faire ſolemnellement le Service Divin ,

ibid. Se laiſſe pourtant prévenir par quel

ques fuperftitieux ; & défend le con des AUTIER DE JORZ , célébre Dominis

Cloches , p . 777. Progrès de l'Evangile cain , p.752. Archevêque d'Armach ,

chez les Infidéles. Franco envoye de & Primat de toute l'Irlande , ibid. Son

mander de nouveaux Miſſionnaires au Eloge, p.753. Ses Ecrits. Il abdique la

Pape ; qui le nomme premier Archevê Dignité; & a pour Succeſſeur un de los

que de Sultanie en Perle , & lui donne Freres, ibid .

fix autres Dominicains pour Sufragans, GAUTIER MAUCLERCK. Sa naiſſance. Son

p. 778. Bref du Pape à ce ſujet , p . 779, Education , p. 127. Il s'atire l'afection

780. Privileges qu'il acorde au nouveau d'Henri lií Roi d'Angleterre. Uſage

Métropolitain , p . 781. Travaux de ce qu'il fait de ſes faveurs. Son ambition. Il

lui - ci & de ſes compagnons , p. 782. Il
eſt déclaré Grand Tréſorier d'Angleterre,

abdique ſon Archevêché, pour porter la Et Evêque de Carlile . Oublie laqualité

lumiére de l'Evangilc en Alie , P. 783 ; de Paſteur , & ſon Egliſe. Ambaſſadeur

Samort , p.782.
d'Henri III en Bretagne. Succès de l'Am

FRANÇOIS DE CENDRA . Ses Miſſions dans baffade , p . 128. Diſgrace dece Courti

les Royaumes d'Eſpagne & de Tunis , ſan. Il projéte de paller les mers , & de

P. 483 , n. I. S. Louis lui donne des ſe retirer dans un autre Royaume. Les

marques finguliéres de la confiance , n. Oficiers du Roi lui font violence. Ex

II. Ėt le charge d'une Epine de la ſainte communication portée contre les auteurs

Couronne pour les FF. Prêcheurs de Bar de cet atentat. Mauclerck eſt rétabli dans

celone , n . III . Lettre de ce ſaint Roi ſes Emplois , p . 129. Il gouverne l'Ag

aux Religieux de ce Couvent, ibid . Mort gleterre durant l'abſence du Roi. Trou

de François de Cendra , n . IV. bles ſalutaires de la conſcience. Il re

FREDERIC II . Vices de cet Empereur , p. vient à lui , p. 130. Abdique ſon Evê.

99 , n . IX. Ses démêlez avec le Saint ché. Et entre dans l'Ordre de S. Dominic

Siége , p. 105. Hiſtoriens partiſans de que, p. 131. Sa pénitence. Sa mort,p.132,

ce Prince, moins équitables que lui , p. GAUTIER DE QUINTERBORN , Confeſſeur

113. Il eſt dépolé au Concile deLyon , & Conſeiller du Roi d'Angleterre , p.

P. IIs . Suites de cet évenement , ibid . 729. Cardinal Prêtre de ſainte Sabine ,

do p. 632. Troubles cauſés par les émil. ibid. Lettres du Roi Edouard , à l'oca

faires en Lombardie , p. 173 ; & par ſes fion de la promotion de ce Cardinal , p .

enfans en Sicile , après ſa mort , p. 177 , 730 , 732.

179 , 181. Fin de ces troubles , p.sis . GENERAL ( LE ) des FF . Prêcheurs , a , dès

FREDERIC , frere de Jâques d'Aragon. Eft ſon Election , une entiére juriſdiction ſur

proclamé Roi de Sicile
Sicile par les Siciliens , lon Ordre , p . 108 , n. XXV.

révoltés contre Charles d'Anjou. Frapé Genois. Guerres ſouvent allumées parmi

d'anarêmes par Boniface VIII , p . 649 , ce Peuple , par les factions des Guelfes&

650. Er abſous à certaines conditions , des Gibelins , p. 587, don 590. Termi

p . 680. Ses nouvelles entrepriſes , ibid. nées enfin par le zele de l'Archevêque de

n. XXXI. Benoît XI arête la vivacité Genes Jaques de Voragine, p. 591 , n .

de ce jeune Prince, ibid. n . XXXII.
XIII.

Freres. Hiſtoire édifiante de la vie , & de GENTILI DES URSINS , P. 648. Employé

la mort de trois jeunes Religieux freres par le Pape & le Roi de Naples , dans

ucérins , p . 283 , n . XXVIII. une négociation avec la Cour d'Ara

IREREs de la Pénitence , établis à Boulogne gon , p. 649. Succès de cette afaire. Il

par Jâques Boncambio Evêque de cette eſt fait Evêquede Catane. Vûës du l'ape

Ville , p . 174.
dans cette Élection, Obſtination des Si.

FRONTON [ Saint . ] Invention & Tranf ciliens révoltés contre Charles II , Inu.

lation de les Reliques , p. 306 , n . VIII. tilité du zéle du Prélat , ibid, Il ſe re .

FUITE honteuſe du Roi de Chypre , à la tire de Sicile ; & eft enfuite transféré à

priſe de S. Jean -d'Acre , P. 538.
l'Archevêché d'Acerenza, p.650 .

GEOFROI DE BEAULIEU , Confeſſeur de

S. Louis , p . 292 , n. I. Son atachement

à ce Prince , qu'il acompagne cu Оnient ,
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ibid . Son zéle , & ſes travaux dans l'Ile III l'honorent de leur confiance , n.

de Chypre, n. II . En Egypte , n. III . XVIII. Il ſe démet de la Charge de Pro

Dans la Paleſtine,8. IV. Anonce au ſaint vincial, n. XIX. Ses ſages maximes ,

· Roi la mort de la Reine Blanche , & le n. XX. on le met encoreà la tête de la

conſole , n. V. Revient en France avec Province , n. XXI. Il va viſiter lesMo

lui, n. VI. Et l'acompagne à la ſainte naſtéres de l'Ille deMajorque , n. XXII.

Beaume, n. VII. Pratiques de piéré pen Combat dans ſon voyage une ridicule

dant ces voyages , ibid. Conduite du ſuperſtition , n . XXIII . Apaiſe par ſes

ſaint Religieux à la Cour , n . VIII . Il priéres une violentetempête , n. XXIV.

retourne avec S. Louis en Afrique , n. Porte un vindicatif à fe réconcilier avec

X. Sa tendreſle & les atentions pour ce ſon ennemi, n. XXV. Réglemens faits

Prince , dans ſa derniére maladie au dans la viſite , n. XXVI. Il obtient une

Port de Tunis , n. XI . Il entend ſa con ſeconde fois ſa démiſſion , n. XXVII.

feſſion. Reçoit ſes derniers ſoupirs. Et Sa retraite , n. XXVIII. Sa réputation ,

entreprend d'écrire la Vie par un ordre n. XXIX . Sa mort précieuſe , n. XXX,

exprès du Pape , n. XIV. Qui la lit avec Son culte , n. XXXI.

plaiſir , n. XV. Uſagequ'onfait à Rome GNESNE, en Pologne.Triſte état de cette

de cet Ecrit , n. XVI. Mort de Geofroi Egliſe Primariale . Abus introduits pour

de Beaulieu . Son éloge , n. XVII.
l'Election du Primat , p. 375 , 376 .

B. GERARD , Dominicain , premier Evê- GONÇALEZ D'AMARANTHE ( SAINT.] Son

que dans la Ruſſie-rouge. Chargé de plu Education auprès de l'Archevêque de

ſieurs commiſſions par Grégoire IX , p. Brague , p. 61 , n. II. On le charge de

294 , do 280. la Cure, ouAbaïc de S. Pélage , n. IV.

GERARD , Archevêque de Mayence, in Sainteté de ſes intentions. Régularité de

juſtement oprimé, & perſécuté par l'Em ſa conduite , n. V. Fruits de la vigilan

pereur Albert , p . 692. Et délivré de cette ce , & de la charité , n . VII. Il conçoit

vexation par
Benoît XI , ibid. n. XLIV . le deſſein d'aller viſiter les Lieux fainte

GERMAIN , Patriarche Grec de Conſtanti dans la Paleſtine , n. VIII. Erle com

nople. Ses conférences avec les Nonces munique à ſon Evêque, n. IX . Eprouve

du Pape , pour laréunion des deux Egli un jeune Ecléſiaſtique qu'il veut métre à

fes , P. 105 , 3. IX , ốc. ſa place , n. X. Sages avis qu'il lui don

B. GILLES DE SAINTE IRENE . Ses parens. ne , n. XI. Il part pour la Terre -Sainte .

Sa naiſſance, p. 76 ,.n . I. Il eſt chargé de Sa pauvreté dans ce voyage , n . XII.

Bénéfices, preſque dès ſon enfance , n .II . Sonſéjour , & la dévotion dansles Lieux

Il ſe livre au plaiſir , & à des projets ſaints , n. XIII. Conduite ſcandaleuſe

d'ambition , n .III . Son ardeur pour dé du Vicaire de S. Pélage , n. XIV .: Il pu

couvrir les ſecrets de la Nature , n. IV. blie fauſſement la mort du ſaint Abé , &

Faits extraordinaires : mais peu fondés, ſe fait donner le Bénéfice , n. XV . Le

raportés à ce ſujet , n . V. Il vient à Pa Saint revient à ſon Egliſe , n .XVI. Eft

ris , & ſe fait recevoir Docteur en Mé maltraitépar l'Intrus, r . XVII. Sadou

decine, n. IV. Sa converſion & ſa péni ceur , & ſa patience , *. XVIII . Il ſe re

tence dans l'Ordre de S. Dominique, n .
tire dans le Déſert d'Amaranche, n. XX.

VI . Son humilité , n. VII. Sa charité , L'odeur de les vertus y atire les Peuples :

n. VIII . Epreuves , & fidélité à la Grace il les inſtruit , n. XXI. Reçoit l'habit des

de ſa Vocation , n. IX . Dans quel eſprit FF. Prêcheurs des mains d'un autre

il étudie la Théologie , & lit les faintes Saint, n. XXIII. Sa ferveur , ibid. Il

Ecritures , n. X. Commencemens de ſes continue ſes ſervices au Peuple d'Ama

travaux Apoſtoliques , n. XI. Le Roi ranthe, n . XXIV. Entreprend la conf

de Portugal le charge de faire bâtir un truction d'un Pont ſur la Riviére deTa

Monaſtére de ſon Ordre à Sainte - Irene , maga , n . XXV. Succès de cette dificile

n. XII . Eſtime qu'on a pour le Saint à entrepriſe , n . XXVI . Perſévérance du

la Cour de ce Prince , n. XIII . Fruits de Saint dans le ſacre Miniſtére , n. XXVII.

fes prédications à Coïmbre, n . XIV. II Sa mort ,n . XXVIII . Son culte, n . XXIX.

eft élû Provincial d'Eſpagne, n . XV. Grecs ſchiſmatiques. Leur opiniâtreté , &

Services qu'il rend à l'Etat dans un tems leur fourberie , p . 170. Leurs Conféren

de trouble, n. XVI . ll eſt inſulté par un ces avec les Nonces du Pape , ſur la pro

factieux , dont il prédit la fin tragique , ceſſion du S. Eſprit , & c. p. 205 , &c..

3. XVII . Don Sancho II , & Alfonſe Leurs erreurs ſur la mariére de l'Eucha

6
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LE

riſtie , p. 214 ( 216. A & ion ſchiſma- GUILLAUME DE CHARTRES, Chapelain de

tique d'un Prêtre Grec , p.205 .
S. Louis. , entre dans l'Ordre des Freres

GREGOIRE X. Sa Création , p . 269, n . XIV . Prêcheurs, p. 301 , n. XVIII . Conci

Sa Conſtitution pour l'Election du Pape , nue de reſter auprès de ce Prince , ibid .

publiée dans le Concilede Lyon , p. 356. Eſt fait priſonnier avec lui en Orient ,

Grandes conteſtations excitées à ce ſu n. XIX. Et le ſuit partout , après ſa dée

jet , ibid . Mort de ce faint Pape , p. 358. livrance , n. XX. Afliſte à ſa mort, ibid .

GREGOIRE CRESCENS , Cardinal , Légat Ajoute quelques Faits à l'Hiſtoire de la

du S. Siége dans le Nord , p . 270 , 271 , Vie , omis par Geofroi de Beaulicu , n .

Son zéle ,
ſes travaux , & ſes ſuccès dans XXI . Et finit ſes jours dans le Minis ,

cette Légation , p . 272 , 273. il récon tére de la Parole , ibid .

cilie le Roi de Bohëme avec l'Evêque de GUILLAUME , Evêque deModénc , envoyé

Prague , p. 274.
Légat dans la Pruffe contre l'Apoftar

GUELFES & GIBelins . Troubles cauſés en Suantopoulc, P. 242 , 243 .

Italie par ces deux fa & ions , p. 394, 395 , GUILLAUME DE HOLLANDE , élû Empe .

&c. Sédition excitée par lesGuelfes 'con reur après la dépoſition de Frédéric II ,

tre le Cardinal Nicolas de Prato , Légat P.231. Election de ce Prince ataquée par

du Pape, p . 710 , 711 , 712. Horrible les partiſans de Frédéric ,p.232 .

cruauté des Gibelins , pour venger cette GUILLAUME DE HOTUN. Sa profeſſion

injure , p . 712 , n . XVII . Autre ſuite de p. 603. Il eſt élû deux fois Provincial

ces diviſions , p. 713 , n . XVIII . d'Angleterre. Honoré de l'amitié d'E

Gui FULCODI , ou GUI LE GROs. Lettre douard I. Fait Ambaſſadeur de ce Prince

de ce Prélat aux Religieux de Montpel vers le Pape. Qui lui donne auſli fa con

lier. Fair extraordinaire qu'elle raporte, fiance , p. 604 Sacré Archevêque de

p. 116 , n. XXXII. Dublin. Et Médiateur de la paix entro

GUI DE SULLY , Dominicain , p. 405 , n . 1. les Rois de France & d'Angleterre , po

Et plein de l'eſprit de ſon Ordre , n . II . 605. Après une longue & cruelle guerre ,

Fait Archevêque de Bourges , n . III. p. 606. Il eſt chargé d'une ſeconde Am

Reçoit le Pallium , n. IV . Premier Con baſſade auprèsde Sa Sainteté ; & retour

cile Provincial ſous ce Prélat , n. V. A. ne à ſon Egliſe. Sa mort , p. 607. Ses

bus qu'il entreprend de corriger , n. VI. Ouvrages , P. 608.

Son zéle , & la vigilance , n . VII . Sa GUILLAUME DE MACLESFELD , ſavant

charité , n. X. Second Concile à Auril Théologien Anglois , défend la Doce

lac , n. VIII . Troiſiéme Concile à Bour trine de S. Thomas, contre Henry de

ges ,n . IX. Mort du ſaint Archevêque, Gand,p- 727.Sa mort en Angleterre,dans

le tems qu'on lui décernoit la Pourpre à

GUI DE LA Tour Du PIN , p. 474. Il Rome , p. 728.

entre fort jeune dans l'Ordre de S. Do. GUILLAUME DE MONGRIN. Son Election

minique , n . 1. Fait Evêque de Clermont à l'Archevêché de Tarragone , confiée à

à l'âge de 18 ans , n . II . Sa conduite S. Raymond , p. 19 , n . XXXI.

dans l'Epiſcopat , n. III. Il reçoit la vie GUILLAUME DE MORBECA , P. 410. Il

ſite de S. Louis , n. IV. Fait ceſſer les entre dans l'Ordre des FF. Prêcheurs. Ses

juſtes plaintes de l'Archevêque de Bour progrès dans les Şiences & l'Etude des

ges , n .V. Eſt demandé par une partie Langues. Ses Ouvrages , ibid . Ses Em

des Chanoines de Lyon pour Archevê plois , & ſa réputation à la Cour de Ro .

que , n . VI. S. Louis lui envoye plu me. Uſagequ'on fait de ſes talens dans

Seurs Reliques , n . VIII, Lettre de ce le ſecond Concile de Lyon , p. 411. Il

ſaint Roi , n. IX. Monumens de la li eſt fait Archevêque de Corinthe. Et ſe

béralité & du zéle du pieuxPrélat , n . X. rend à ſon Egliſe. Ses travaux pour y

Il terminequelques diférends entre l'Ar rétablir la pureté de la Foi , & des mæurs.

chevêque de Vienne, & le Chapitre de Ses autres ocupations. Sa mort , p. 412.

Romans , n. XI . Préſente le Pallium GUILLAUME PERAULT. Sa Patrie . Sa pro

à l'Archevêque de Bourges, n. XII. Eſt fellion. Sa fience. Sa piété. Ses grands

pris pour
arbitre

par le Comte de Ro talens pour la Chaire , p. 182. Eloge de

dez , n. XIII . Ēr alliſte au Concile
ſes Ecrits par M. Dupin. Réféxion cri

d'Aurillac , n. XIV. Uſage de ſes reve tique ſur la Dignité d'Archevêque de

nus en faveur des pauvres & des Egliſes , Lyon , atribuée à Perault , p. 183 , 184

#.XY. Samort , n. XYI, Ses Ouvrages, ibid . do p.185 .

GUILLAUME

n. XI .
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n.>

Hicespour reprendre sur la France, ce

GUILLAUME DE TRIPOLI , p. 288. Son taſie , & cruauté de Mendog ,n. XVIII.

Education , n . I. Il ſe conſacre à J. C. Perſécutions des Payens de Pruſſe

m . II . Combat les erreurs de Ma XIX. Zéle & fermeté de l'Evêque de

homet , par les Diſcours & par
ſes E Culme , n . XX. Sa charité envers les

• crits , n . III. Il contracte une étroite Fidéles perſécurés, n . XXI. Prêche , &

amitié avec l'Archidiacre de Liége, de fait prêcher la Croiſade contre les Infi

puis Pape , n. IV . Son deſſein dans ſon déles , n. XXIV. Er meurt dans les tra

Ouvrage contre l'Alcoran , n. V. Il bâ vaux de l'Apoftolar , n . XXV.

tiſe un grand nombre deSaralins ; n . VI. HERETIQUES Albigeois, réfugiés en Eſpa

Et eſt envoyé par le Pape vers le Grand gne, f :. 37. Leurs artifices pour ſéduire

Can des Tartares , n. VII.
les Fidéles , ibid. n . 61.

HERETIQUES , confondus & chaſſés de

H
quelques Villes d'Allemagne , p . 454 ,

455 , 456.

Enri III Roi d'Angleterre. Ses arti- M.HOUTEVILLE. Excèsdela critique ſur

le Livre de Raymond -Martin , intitulé :

que ſes ancêtres y avoient poſſédé, p. le Poignard de la Foi. Réflexions ſur la

128. Troubles & aflictions qui acompa même critique , p. 498 , 499 , Soo ,

gnent ſon Régne , p . 416. sol , 502 .

HENRY Archevêque de Prulle , de Livonie HUGOLIN , Dominicain , Evêque de Ri.

& d'Eſtonie , Primat d'Irlande, & Lé mini , p. 641 .

gat du Pape. Son éloge par Innocent IV, HUGUES AYCELIN ,P: 573. Son Education ,

p. 253 , n .XXVI.
n . II . Son mépris pour le Monde , n .

Henry , dit le Begue , Roi de Suéde . III. Ses rapides progrès dans les Sien

Piétédece Prince , p . 273 , n. VIII. ces. Il prêche & enſeigne avec honneur

HENRY Lantgrave de Turinge , élû Em en France , & en Italie , n, IV. Eſt fait

pereur après la dépolition de Frédéric II, Maître du Sacré Palais , 9. V. Cardi

p . 231 . nal , ibid . Et Doyen du Sacré Collége ,

Henry VII , élû Empereur ,p. 718. N'eſt n . VI . Couronne Boniface VIII . Telta

point reconnu par les Breſſans, p 720. ment d'Hugues Aycelin , n . X. Ses Ou

La République de Genes ſe ſoumet à ſon vrages , n. XI. Il n'a jamais été Arche

autorité , p. 721 . vêque de Lyon , n . XII , XIII.

HENRY POLONOIS , p. 240. Ses progrès HUGUES DE S. Cher. Naillance , & Pa

ſous la conduite de ſaint Hyacinthe. trie de ce Grand Homme , p. 201 , n. I.

Ses travaux & ſes ſuccès dans le Miniſ Qualitez de ſon eſprit , n. II . Son entrée

tére , n. II . Son zéle en faveur des an dans l'Ordre de ſaint Dominique, n . III.

ciens Chrétiens de Pruſſe, & contre l'a Ses ocupations. Ses Emplois , n . IV . Le

poſtaſie du Duc de Pomeranie , n . III , Pape l'envoye avec quelques autres Re

iv. Il prêche la Croiſade contre ce ligicux vers l'Empereur , & le Patriarche

Prince , ibid. Qui eſt défait par les des Grecs , n. V. Arivée des Nonces à

Croiſez , n. V. LePape écrit au Pere Nicée , ibid. Acueils du Patriarche , &

Henry, n. VI . Qu'il fait ſon Commiſ de l'Empereur , n . VI , VII . Premiére

faire Apoſtolique , n . Vil. Lui acorde Conférence à Nicée. Les Grecs ne veu

pluſieurs pouvoirs & priviléges , pour lent point commencer la diſpute. Les

rendre ſon Miniſtére plus wile , n . VIII . Nonces propoſent la queſtion de la Pro

Ulage de ces pouvoirs , n. IX . Il eſt nom

ceſſion du S. Eſprit , n . IX. Seconde

mé a l'Evêché de Culme, n . X. Vices & Conférence. Embarras des Grecs , n. X.

ſuperſtitions des nouveaux Chrétiens de Troiſiéme,quatriéme Conférences. Leurs

ce Diocèſe , n . XI . Zéle du Serviteur de contradictions , n . XI , XII. Cinquié

Dicu pour les détruire , n. XII . Il afliſte mc , Sixiéme Conférences ſur le même

au Concile de Brelau , ibid. Travaille ſujet , n. XIV. Septiéme Conférence ſur

avec le Légat à asſurer une paix ſolide , l'Euchariſtie , n , XV. Subterfuge, & dé

n. XII. Réforme ſon Chapitre, n. XII. lai du Patriarche Germain , ibid. Con

Couronne, par ordre du Pape, Mendog férence entre l'Empereur& les Nonces ,

Roi de Lithuanie , nouvellement con qui partent pour Conſtantinople , n.

verti à la Foi , . XVI . Donne un Evê XVI . Le Patriarche leur écrit , pour les

que aux Lithuaniens , ibid. Prêche l'E . inviter à un Concile , n . XVII. L'Em

vangile dans leur Pays ,n . XVII. Apoc. pereur les fait prier de venir le joindre

Tome I. HHhhh
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n. XVIII. Raiſons qui les y détermi- HUMBERT DE ROMANS, Þ. 320. Sa nail.

nent , n . XIX . Concile de Nymphée, ſance , & ſon Education , n . I. Ses Ecu

n. XX . Détours & variations des Schil des à Paris , n. II . Sa tendre piété. Ses

matiques. Charité des Nonces , ibid. progrès dans les Siences , n . ill . Sa Vo .

Leurs plaintes dans ce Concile , n. XXI. cation à l'Ordre deS. Dominique , n.

Réponſe des Grecs , n .XXII. Replique IV . Sa ferveur , n . V. Ses Emplois en

des Nonces , n . XXIII . Entretien de France , n . VI . Dans la Paleſtine , n. VII.

l'Empereur Vatace avec les Nonces , n .
En Italie , n . VIII. Sa grande réputation ,

XXIV. Suite du Concile de Nymphée, n. IX. Il gouverne pendant dix ans la

n. XXV. Erreurs des Grecs , n. XXVI. Province de France , n . X. Et eſt fait

Ils ſignent leur Profeſion de Foi, & la re Général de fon Ordre , n . XI . Sagelſe

métent aux Nonces , n . XXVII. Ils ſont de ſon gouvernement ,n. XII. Il reçoit

hors d'état de leur préſenter un Exem les væux de la jeune Princeſſe la B. Mar.

plaire de l'Ecriture- Sainte , ibid. Indigne guerite de Hongrie , n. XV . Le Pape

politique , pour la réinion des deux E lui adreſſe deux Lettres , n. XVI. Son

gliſes , concertée entre l'Empereur & les zéle pour la converſion des Infidéles, n.

Grecs , n. XXIX. Et hautement rejétée XVIII. Chapitre de Milan tenu à ce

par les Nonces , n. XXX. Concluſion ce ſujet , ibid. Empreſſemens deſes Re

du Concile de Nymphée, n .XXXI. Les ligieux, pour ſe prêter à ſes deſſeins , n.

Nonces ſe retirent , n . XXXII. Refuſent XIX . Ils travaillent avec ſuccès à la con

de rendre aux Grecs la Profeſſion de Foi verſion des Maures, n. XX. Atencions:

qu'ils en avoient reçúë, n . XXXIII. Me du ſage Supérieur ,pour pacifierquelques

naces , artifices , & violencesde ceux -ci , troubles , n . XXII. Fruits de les ſoins ,

n. XXXIV , XXXV. Ils reprennent de & de ſes priéres , n. XXIV. Sa Lettre à

force leur Ecrit , & reviennent aux pa tous les Religieux de ſon Ordre , n.

roles d'honêteté , n . XXXVI, Hugues XXV. Il eſt admis au Conſeil de ſaint

de S. Cher de retour en France commen Louis , n . XXVI . Empêche Bela IV de

ce ſes Concordances ſur la Bible , n. s'allier avec les Tartares , n. XXVIII .

XXXVII . Gouverne une ſeconde fois Reçoit des Lettres de ce Prince , & de

la Province deFrance , n . XXXVIII . Dé ſon Epouſe , n . XXIX . Ecrit au B. Al

termine ſaint Raymond à accepter la bert , pour l'engager à refuſer l'Evêché

Charge de Général , n . XXXIX. Son de Ratiſbone , n . XXX. Se démet de la

fentiment ſur la pluralité des Bénéfices , Charge de Général , n . XXXI. Et re

n. XL. Innocent IV le charge de di fuſe le Patriarchar de Jéruſalem , n.

verſes Commiſſions , n . XL IV . Le fait XXXIII . Portrait de ce grandHomme ,

Cardinal , n . XLV. Et ſe ſert utilement n . XXXII. Ses ocupations dans la re

de lui dans le Concile de Lyon , n . XLVI. traite , n. XXXIV. Ses Ouvrages , n .

Hugues de S, Cher n'a point été Arche XXXV. Ecrit important du P. Hum .

vêque de cette Ville , n . XLVII . Quoi bert , conſervé dans la Bibliothéque du

que poſtulé par le Chapitre , n. XLVIII . Vatican , n . XXXVI. Analyſe de ce Li

Il va en Allemagne, avec la qualité de vre , n. XXXVII. Ses autres Ecrits , n.

Légat à latere , n . L. Reçoit des hon XL. Il eſt chargé de régler tout ce qui

neurs extraordinaires à Straſbourg , ibid . regarde l'Ofice Divin à l'uſage des Freres.

Fruits de cette Légation , n . LI. Droi Prêcheurs , n . XXXVIII . Le Papeaproue

ture& intégrité du Légat ,n. LII . Il fait ve ſon travail , n . XXXIX. Mort de

célébrer dans l'étenduë de la Légation les ce faint Perſonage ; & fon Eloge ,

Fêtes du S. Sacrement , & de S. Domi XLI.

nique , n. LIII , LIV. Retour du Car

dinal en Italie. Ses ocupations , n . LV, I

LIX. Il contribue à l’Election d’Aléxan

dre IV, n. LVII . Examine & condamne AQUESI , Roi d'Aragon. Choiſit ſaint

par ſon ordre deux mauvais Livres , n . Raymond pour ſon Confeffeur , p . 9.

Lyul. Sa mort , n . LX . Son corps eft
Dieu lui inſpire de procurer l'établiſſe

porté à Lyon , n. LXI. Editions de les ment d'un Ordre pour la rédemption des

principaux Ouvrages, n . LXII . Son Captifs. Il alliſte à la ſolemnité de la

Eloge , n . LXIV. Doutes de quelques Veture de S. Pierre Nolaſque, premier

Ecrivains ſur l'Auteur des Concordances Supérieur de cet Inſtitut , p. 10. Chaiſe

de la Bible , n . LXIII. les Maures de tout le Royaume de Va
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lence , pi 22. Grandes qualitez de ce ibid . Continuations de ſes Miſſions avec

Prince , p. 43. Obſcurcies par ſon in S. Hyacinthe dans la grande Ruſſie , n.

continence, ibid . n. LXVIII. Ses amours XXV. Fonde pluſieurs Monaſtéres de

illicites pour Berengere , p. 506. Le Pape ſon Ordre dans les Provinces les plus

l'avertit charitablement ; & le menace , reculées , n . XXVI. Sa mort précieuſe ,

p . 508. Son heureux changement, p . n. XXVII.

45. Il ſoutient long -tems des guerres S. JAQUES DE MEVANIA , p. 629. Sa Vo

contre les Saraſins , p . 370. Opofitions cation à l'écar Religieux , & la fidélité à

qu'il trouve dans ſes Sujets, pour la le y répondre , n . I , IL Son atention à

vée des impots , p. 371. Succès de la ſantifier ſes Etudes , n . III. Eſpric de

guerre des Croilez ibid .n. XIII . Ce Roi zéle, de charité , & de pénitence , n. IV.

refuſe de payer le tribut du Royaume Diviſion parmi les Mevantins

au Pape , p. 372. Qui ne veut point le Le Saint réuſſit à les réunir , n. VII . Fon

couronner , p. 373 . de un Couvent de ſon Ordre dans la

JAQUES BONCAMBIO , Noble Bolonois , plus parfaite régularité, n. VIII , IX.

eft touché des prédications du Bienheu Continue ſes prédications , n. X. Com

reux Jean de Vicence. Se fair Domini bat avec ſuccès les Nicolaïtes , n. XI.

cain , p. 171. Devient un modéle de Et en confond le Chef dans une Confé

pénitence & de ferveur. Et célébre Pré rence publique , n . XIV . Cet Hérétique

dicateur. Eſt nommé Vicechancelier du converti, n. XV. Nouvel Etabliſſement

Pape. Enſuite Evêque de Boulogne. Eta en faveur des Vierges Chrétiennes , n.

blit ſolidement la paix parmi ſes Conci XVI . Miracles opérés par l'interceſſion

toyens , p. 172. Les réconcilie avec les du Saint , n . XVII , XVIII . Il combat

Peuples voiſins. Er diſſipe les éforts de quelques ſuperſtitions pleines d'impure

quelques ſéditieux. Répare fon Egliſe té , n . xix. Sa profonde humilité , n .

Cathédrale. Conſacre celle des Religieux XX. Sa crainte des jugemens de Dieu ,

de ſaint Dominique & de ſaint François. n. XXI. Acompagnéede ferventes prić

Mer la Ville ſous la protection de ces res , n . XXII. Et ſuivie d'une grande

Saints , p . 173. Efets du zéle& de la cha conſolation , n. XXIII. Sa mort pré

rité du ſaint Prélat. Il eſt envoyé Légat cieuſe , n. XXIV. Son culte , n. XXV.

Apoftolique en Angleterre , p. 174. Mo- JAQUES DE PLAISANCE . Sa naiſſance. Sa

tifs , & ſuccès de cette Légation. Il re profeſſion , p. 135. Il eſt élu Evêquede

tourne à ſon Egliſe. Y meurt en odeur Plaiſance. Préfére la paix aux droits qu'il

de ſainteté. Eft enterré parmi ſes Freres. avoit ſur cette Egliſe. On lui donne le

Ses Ouvrages , p. 175.
ſoin de celle de Vintimille. Bref d'Inno .

JAQUES CRESCENTI. Son Education , par centIV à ce ſujet. Ce Pape lui permet

les ſoins du Cardinal Creſcens fon on d'abſoudre des Cenſures réſervées au S.

cle , p. 270 , n. I. Ses progrès dans l'é Siége , ibid. Mort du ſaint Evêque ,

tude des Siences , n. II. Il acompagne p. 136.

ſon oncle dans ſa Légation duNord , n . B. JAQUES SALOMON , p. 763. Son Edu

III , IV. S'atache à s. Hyacinthe , n. cation. Son inclination à la piété. Ses

XII. Devient ſon Diſciple dans l'état pratiques de dévotion dans la plus ten

Religieux , n . XIII. Son imitateurdans dre enfance , p . 764. Sa Vocation à l'Or

ſa piété, & ſa ferveur , n. XV. Er ſon dre de faint Dominique. Son ardeur pour

Compagnon dans les travaux , n. XVI. aquérir la perfection. Moyens qu'il prend

Fruits de ſes prédications , n . XVII. pour cela , P. 765. Son zéle pour le fa

Guerres entre quelques Princes Chré lur du prochain , p : 766. Il quite ſa Pa

tiens , n . XVIII. Le Pape charge Jâ trie, pour éviter les louanges. Se retire

ques Creſcens de travailler à leur récon dans un Monaſtére fondé dans la plus

ciliation , n. XIX . Travaux du Miſſion parfaite régularité. Ses progrès dans ce

naire dans la Ruſſie-rouge, n. XX. Ido nouveau Sanctuaire. Son humilité. Sa

lâtres & Schiſmatiques convertis , dureté pour lui-même, p. 767. Sa ten

XXI . Il leur fait donner un Evêque Ca dre charité pour
les autres ;

tholique , n . XXII . Réiinit les Princes les pauvres , & les afligés, p . 768. Il eſt

du Nord contre les Tartares , n . XXIII. ſurnommé leur pere , & leurami. Eficace

Procure de grands avantages à la Reli
de les diſcours , & de ſes priéres pour la

gion , n . XXIV. Eſt fait Provincial, converſion des pécheurs , p .769. Con

ibid. Sageſſe de ſon gouvernement , verſion admirable d'un vindicatif , po
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770. Connoiffance des cours acordée Légation , pour le ſuccès de la Croilao

au Serviteur de Dieu. Religieux Servite de, n. XIX. Son eſtime pour ce faint

délivré par ſon moyen d'une violente Religieux , p. 15 , n. XXIV. Il en fait

tentation , p . 771. Prodiges opérés par un grand Eloge devant le Pape, n. XXV.

ſon interceſſion. Sa ſageſſe &les maxi Aſſemble un Concile à Tarraſſone , pa

mes dans le gouvernement de ſes Freres ,
12 , n . XVIII.

p . 772 773 . Son courage & ſa pa- JEAN DE L'ALLEU Chanoine de Notre -Da

tience , dans un mal long & cruel. Sa me , & Chancelier de l'Univerſité de Pa

mort. Son culte , p . 774,775. ris , eſt nomméà l'Evêché de cette Ville ,

JAQUES DE VORAGINE , P. 583. Sa Pa p . 733 , 734. Il entre chez les Domini

trie , n . I. Ses premiers éxercices dans cains , p. 735. Ses vertus.. Ses ſaintes

l'Ordre de ſaint Dominique , n . II . II ocupations, p . 736 .

traduit le premier la Bible en Italien , %. JEAN DE BRIENNE, Empereur Latin de

III . Eſt fait Provincial de Lombardie , Conſtantinople. Trifte ſituation de ce

n. IV. Député par le Pape , pour lever Prince en Orient , p. 215 Sa mort

l'Interdit de Genes , n . V. Nommé Ar p. 158 .

chevêque de cette Ville , n . VI. Réinit JEAN COLONNE , P. 509. Sa naiſſance il

les eſprits , extrêmémen
t

diviſés depuis luftre , ibid. Sa piété. Son mépris pour

cinquante ans , n. VII e XI. Ses aten le Monde. Il y renonce , pour ſe faire

tions pour régler le Clergé , & le Peu Dominicain . Le Cardinal de fainte Pra

ple , ". VIII. Concile deGenes, n.IX. xede , ſon oncle , s'opoſe à la Vocation .

Guerre ralumée parmi les Genois , n . Elle eſt éxaminée , & aprouvée par le

XII . Et ſolidement terminée par le Pré Pape , p. 510. Conſtance du jeune Re

lat ,n. XIII. Ses picuſes libéralirez ,. n . ligieux , p . sır. Sa ferveur dans le

XIV. Il ſe dépouille en faveur des pau Cloître. Succès de ſes Etudes , ibid. Ses

vres , & exhorte les riches à l'aumône, Emplois. Ses prédications. Il eſt fait Ar

m. XV. Fait donner aux Freres Prêcheurs chevêque de Meſline. Et Légat Apofto

pluſieurs précieuſes Reliques, n . XVI en lique , p. 512. Pacifie pour un tems les

XVIII.. Portées d'Orient par les Croi troubles excités par les Partiſans de

ſez , n . XVII. Mort du pieux Arche Mainfroi. Habitans de Meſline révoltés

vêque, n . XIX. Mépriſede M. Baillet , contre le S. Siége , p. 5.13 . Le ſaint Pré

n . XX. Ecrits de Jâques de Voragine , lat ſe retire à Rome. Eft fait Vicaire du

n . XXI. Sa Légende dorée fort défec Pape. Ses ocupations dans la retraite

tucule , n . XXII. Trop eſtimée pen p . 514. Sa mort , ibid. Ses Ouvrages ,

dant trois ſiécles , n . XXIV. Et enſuite Pisis , 516.

trop ſéverement condamnée , n . XXV. JEAN DE DERLINGTON , P. 41.5 . Succès.

Critique outrée de MM . Dupin , n. de ſes Etudes à Paris. Sa réputation à la

XXVII . Er Baillet , n . XXVIII , XXIX . Cour d'Angleterre , ibid. Henri III le:

JEAN , Archevêque de Lunden , jéré dans choiſit pour ſon Confefleur. Et ſe ſert

les fers avec le Doyen de fon Chapitre de ſes conſeils dans ſes aflictions. Droi

par Eric Roi de Danemarc, p. 682. Mis tuie & lageffe du faint Religieux , E

en liberté par
le zéle de Benoît XI , douard I lui donne auſi ſa confiance.

P. 683 . Et le met à la tête de les Ambaſſadeurs

JEAN , Dominicain Suedois , p. 522. Dif vers le Pape Nicolas Ill , p. 416. Qui

ciple de faint Hyacinthe. Imitateur de le fait Archevêque de Dublin , p. 417.:

fon zéle Apoſtolique pour la converſion Ouvrages de ce Prélat ; & la mort, ibid.

des Infideles. Son atention à former de JEAN DE S. GILLES . Son habileté dans la

bons Religieux , & de grands Million Phyſique & la Médecine. Il eſt fait Mé

naires , ibid . Il eſt fait Evêque d'Abo en decin dePhilippe- Auguſte , p. 138. Et

Suede. Continue fes Millions au dedans Profefleur public de fon Art. Fréquente

& au dehors de ſon Diocèſe. Fruits abon les Ecoles de Théologie. Obtient une

dans de ſon zéle. Il eft transféré à l'Ar Chaire dans certe Faculté . Et s'adonne à

chevêché d'Upíal , P: 523. Fonde un la Prédication. Eloge de ſes talens , P.

célébre Collége pour des Ecléſiaſtiques. 139. Saints retours ſur lui-même. Il ſe

Sa mort , P: 524.
dégoûte du Monde , p. 140. Et ſe fait

JLAN D’ABBEVILLE , Cardinal Evêque de Dominicain. Circonſtance édifiante de

ſaiore Sabine , p . 12. Envoyé Légat en ſa retraite , p . 141. Il continuë ſes Le

Efpagne , aflocic ſaint Raymond à la çons publiques à Paris , & enluite à Tou
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louſe , Þ. 142. Compoſe divers Ouvra Ordre , n . II. Il en eſt fait Général,

ges. Eft perſécuté par les Albigeois . Se n . III. Corrige , ou prévient les abus, n.

retire par obéiſſance à Oxford en Angle IV . Sages réglemens, & ſon atention à

terre , p . 143. Er y remplit une Chaire les faire obſerver , n. V. Traits édifians

de Théologie. Ses Ouvrages , p. 144 , de ſa piété , & de ſon zéle , n. VI . Cha

do 145. pitre de Boulogne , n. VII. Prédicateurs

JEAN JOURDAIN SAVELLI , Noble Ro envoyés chez les Infidéles , n. VIII.

main , Evêque de Padouë , & enſuite de Nonces Apoſtoliques vers l'Empereur des

Boulogne. Sainteté de la vie. Ses ta Grecs, n . 1X. Lettre du Pape à Jean de

lens , p . 648 , 649. Verceil à ce ſujet, n . X. Croiſade pre

JEAN DE POLE , Noble Piſan , de l'Ordre chée par les Dominicains contre les Tar

des Freres Prêcheurs , Archevêque de tares , ibid. Chapitre général de Lyon.

Piſe ,, p . 516. Enſuite de Nicolie. Ex Jean de Verceil afliſte au Concile tenu en

trême corruption des meurs dans cette certe Ville , n . XIV. Sédition excitée con

Ville . Zéle & vigilance du Prélat. Con tre lui par quelques factieux , ibid . Il eſt

ciles tenus , pour rétablir la piété , p . Envoyé du Pape vers les Rois de France

517. Eloge de cet Archevêque dans un & de Caſtille , n. XVI. Confirmé dans

Bref de Boniface VIII , p.518. ſa Légation par Nicolas III , n. XVII.

JEAN DE PROCIDA. Efets de la perfidie ; Eſt nommé au Patriarchar deJéruſalem ,

Vêpres Siciliennes , p. 526 , 527: n.XVIII . Refuſe certe Dignité , n . XIX.

JEAN LE THEUTONIQUE , p. 95. Il ſuit Veut abdiquer même le Généralar, ni

d'abord la Cour de l'Empereur , n. II . XX. Ce qu'il ne peut obtenir , n . XXI.

S'en retire , & reprend les Etudes , n. Son zéle pour faire anoncer la Foi aux

III . S'atache à ſaint Dominique , n . IV.
Infidéles ; & former des Prédicateurs , n.

Commencemens de ſes travaux Apofto XXIII . Sa mort , n . XXIV .

liques . Il eſt établi Grand Pénitencier de INQUISITEURS. Pouvoir acordé autrefois

Rome , n . V. Grégoire X l'aſſocie à ſes au Général des Freres Prêcheurs , d'en

Légats , n. VI. Ses prédicationsen Alle inſtituer , & deftituer dans ſon Ordre ,

magne , n . VII. Fruits de ſon Miniſté P. 114 , n . XXX.

re , & de ſes priéres , n . VIII . Il tra ISMAEL , Sultan de ce nom , Prince des

vaille avec prudence , mais ſans fruit, Saraſins. Ses Lettres à Innocent IV. Ti

à la converſion de l'Empereur. Epreuve tres glorieux qu'il lui donne. Il reçoit

de la vertu du ſaint Religieux , n . IX. avec bonté les Freres Prêcheurs. Confere

Ses Millions dans les Royaumes du avec eux ſur la Religion de J. C. Et ſuit

Nord , n . X. Il eſt fait Evêque de Bof néanmoins ſes préjugez pour Mahomet ,

nie , & Légat du Pape , n . XII. Ses p. 155 , 156.

vertus Epiſcopales , n. XIII . Il abdique Juifs. Célébre Conférence , où le Rabin

ſa Dignité , n. XV. Eſt fait Provincial Moyſe de Girone eſt confondu par le P.

de Lombardie ,n.XVI. Et Général de ſon Paul Chriſtiani , p . 485. Obſtination &

Ordre , n. XVII . Sageſſe de la condui- . inpoſture de ce Rabin , p . 488. Aveu &

te , n . XVIII. Sa prudence , pourmé converſion d'une grande partie des Juifs ,

nager des intérêts opoſés , n . XX. Il p . 486. Examen de leurs Livres , p . 486

exhorte Frédéric à ſe réconcilier avec le dom s06.

Saint Siege , ibid. Sages Réglemens,

pour les Etudes , la Doctrine , & la Pré
L

dication , n . XXII . Importans avis du

pieux Général à ſes Freres , P. 110 , n . ATIN MALABRANCHE , p. 542. Ses

guliére , p . 118 , n . XXXIII . Pour l'E l'Ordre des Freres Prêcheurs , n . 1. Ni

tude des Langues , n. XXXIV. Et pour colas III le met à la tête du ſacré Collé

la Prédication de la Foi chez les Infidé ge , n. II. Et lui confie les afaires les

les , n . XXXV. Sa mort , p . 122. Ses plus importantes, n . IV . Diférentes té

Ecrits , p . 123. Tranſlation de ſon corps. gations de ce Cardinal , n . V. Son habi

Ses miracles , p . 124. leté dans le manîment desafáires , n . VI.

JEAN DE VERCEIL , p. 148. Entre dans Il réconcilie les Guelfes avec les Gibe

l'état Ecléſiaſtique. Enſeigne le Droit lins , n. VII. Et s'atache également les

Canon à Paris ; & ſe fait Dominicain , deux partis , ibid. Les Florentins lui con

7. I. Ses premiers Emplois dans ſon fient juſqu'aupouvoir de changer la for
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me de leur Gouvernement , ou de la ré ceſſion de Philippe de Savoye, ſon Eve

gler , n . VIII. Ce qu'il fait à Parme , n. que , p. 348 , n . X. Sédition des ci

ix . à Rome , n. X. Sa modeſtie , & toyens contre les Chanoines , p . 349 .

ſon déſintéreſlement , n. XII. Révolte Second Concile tenu en cette Ville , p.

des Habitans de Viterbe contre les Car 353. Son Décret contre la multiplica

dinaux , n. XIV. Election de Martin V , tion des Ordres Religieux , p. 355 ,

n. XV. Couronné par le Cardinal La n. XX .

tin , n. XVI. Ocupations de ce Cardinal

ſous ce Pontificat , n . XVII . Il protége
M

les Réguliers, n . XVIII. Examine les

plaintesdu Clergé de Portugal contre les AINFROI , monte ſur le Trône par

Miniſtres de la Cour , n. XIX. Et ter un crime , p: 513. Porte ſes conquê

mine cette grande afaire , n. XX. Son tes dans la Pouille & la Sicile , ibid .

zéle pour la propre perfection , ibid . Autres progrès tyranniques de ce Prince .

Mort de Nicolas IV. Diviſion des Car Ses démêlez avec le S. Siége, p . 174. Le

dinaux , pour l'Election d'un nouveau Pape tâche de lui opoſer les forces des

Pape , n . XXI , XXII. Le Cardinal La François , p. 265. Et celles des Anglois ,

tin travaille à faire élire Pierre de Mou p. 175. Ses nouvelles entrepriſes con

ron , n. XXIII. Et meurt peu de tems tre Aléxandre IV, p. 181. Il eſt défait

après , n. XXIV. Son Eloge , n . XXV. par Charles d'Anjou , p : SIS .

LAURENS , célébre Théologien , & Arche MARCHESINE , Dame Vénitienne. Sa ten

vêque d'Acerenza, p. 266 , n . X. dre piété , & ſon parfait détachement des

LEGENDE. Sage critique de Melchior Ca choſes de la Terre , dans l'état même du

no , contre les Légendaires peu éxacts , mariage, p. 763. Elle ſe fait Religieu .

P.597 . ſe apres la mort de ſon mari, p. 764.

LETTRE admirable de Nicolas Bocaſini , B. MARGUERITE , Princeſſe de Hongrie ,

Général des Freres Prêcheurs , & enſuite conſacrée à Dieu
parſes parens , P: 325,

Pape , à ſes Freres , p . 661 , n. X. n. XIV. Fair Profeſſion dans l'Ordre de

LETTRES de Bela IV Roi de Hongrie , & ſaint Dominique , n . XV. Procès de fa

de Marie ſon époule , au Chapitre géné Canoniſation , p . 364 , n . XL.

ral des Freres Prêcheurs à Straſbourg , MARTIN , Polonois, p. 374. Sa Famille.

ſur la piété de Jean le Teuthonique, p . Sa Vocation à l'Ordre de ſaint Domini

124 , n. XVIII , XX. que. Sa grande réputation de piété & de

LOUIS SAINT ) Roi de France . ' Sa piété ſience , ibid. Ses Emplois auprès du

& ſon reſpect en recevant la ſainte Cou Pape , p. 375. Ses Ouvrages , ibid.

ronne , P. 158 , 159 , 160. il reçoit p. 377. Il eſt fait Archevêque de Gneſ,

une Ambaſſade des Tartares , p . 162 , ne , & Primat de Pologne. Fift ſacré par

163. Impofture des Ambaſſadeurs , p . le Pape. Va à ſon Egliſe. Meurt en che

164. Ses maximes ſur la diſtribution des min , p. 376. Célébre Chronique , com

Bénéfices , p. 224 , n . XL. Il va en O poſée par ce Prélar , apellée Martinien

rient , p . 292. Sa conſtance & fa reli ne , p . 377, 378 379 .

gion dans la perte de la liberté , p . 293 . MARTIN Kool. Fin tragique de ce ſcé

Sa ſoumiſſion édifiante aux ordres du lérat factieux , p . 85 , n . XVII .

Ciel , en aprenant la mort de ſa mere , MATHIEU Paris , ſuſpect de partialité ,

ibid. n . V. Son zéle & ſa charité , ibid . p . 107 , n. XXIV. Exagération de ces

Il revient en France , n . VI . Paffe par Auteur , ſurle crédit qu'avoient autrefois

i la ſainte Beaume, n . VII. Marche une
les FF. Prêcheurs & Mineurs , p. 112 ,

ſeconde fois contre les Infidéles , n . IX. n. XXVIII.

Sa maladie devant Tunis , n . X. Ses ver MAURES & Juifs obſtinés , chaſſés d'Eſpa

tus & ſes pieux ſentimens à la mort , n . gne par Don Jâques I , p . 36.

XI , XII. " Sa Vie écrite par Geofroi de MAXIMES ( ſages ) dęs Miniſtres de J. C.

Beaulieu , n. XIII. Zéle des Freres Pre p. 87, n . XX.

cheurs pour la mémoire de ce Prince , MELICSHALEH , Sultan d'Egypte. Sa Let

p. 433 , n . XIII . Et pour ſon culte , p . tre au Pape InnocentIV , p . 147 do 148 .

666. Lettre touchante de Philippe III Autres Lettres du même, en faveur de

au Général des Freres Prêcheurs , ſur la quelques Millionnaires de l'Ordre de ſaint

mort de ce faint Roi , p. 429 . Dominique , p . 155 .

LYON. Triſte état de cette Egliſe après la MENDOG, OU MENDOF , Duc de Lithua
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nie. Converſion réelle ou aparente de ce Apoſtoliques', n. VIII. Se laiſſe enſuite

Prince idolâtre , p. 246 , n . XIV .Il ſou prévenir contre lui, n . XII . Et veut lui

met fon Royaume au S. Siége , ibid. n. perſuader d'abdiquer de lui même le Gé

XV. Eſt couronné ſolemnellement par néralat,n . XIII . Lettre de deux Cardinaux

ordre du Pape , ibid . n . XVI. Son in écrire à ce ſujet par ordre du Pape au

conſtance. Son apoſtaſie. Sa cruauté , Chapitre Général. Qui le déclare en fa

p. 250.
veur de l'illuſtre Perſécuté, n . XV. Sage

MEVANIA , Ville de ce nom en Ombrie , conduite des Provinciaux qui le compo

priſe & pillée par les Troupes de Fré ſent , n. XVI. Leur réponſe aux deux

déric II , p. 632 . Cardinaux , n. XVII, Nouvel éxemple

Missions des Freres Prêcheurs en Orient , de l'humilité, & de la patience du ſaint

p. 157 , n. III. Supérieur , n. XVIII . Sa juſtification ,

MONASTERE Royal des Religieuſes de S. & ſon Eloge , n. XIX. Il préſide à ce

Dominique , fondé à Poiſſy parPhilippe même Chapitre , n . XX. Et enſuite à

le Bel , à l'honneur de ſaint Louis , p. celui de Palence , n . XXI. Où il reçoit

666 , n. XIV. Et ſoumis à la juriſdiction la viſite & les bienfaits du Roi de Cal

de Freres Prêcheurs , P. 667 . tille , ibid. Eſt enfin dépoſé par le Pape ,

MONCADE [ GUILLAUME DE ] p . 741. Ex n. XXIII . Retraite du Serviteur de Dieu ,

célent Religieux , p . 742. Docteur & n . XXVII. Il refuſe l'Archevêché de

Théologal de Tarragone , Evêque d'Ur Compoſtelle , & lęs Bulles que Nicolas

gel , Légat Apoſtolique. Dificultez de IV lui en ofre , n. XXIV. * Céleſtin V

cette commiſſion, p. 743. Levées en par l'oblige d'accepter l'Egliſe de Palence ,

tie par ſon habileté. Son zéle pour
le ré . n. XXVIII . Nouvelle épreuve du ſaint

glement de ſon Egliſe ,p. 742 o 744. Prélat , de la part de Boniface VIII , n.

Sa tendre charité , ibid. Sa mort , p.745 . XXIX. Sa patience héroïque, n . XXX.

MONTARGIS. Fondation du Monaltére des Sa mort , n. XXXI. Caractére du Suc

Religieuſes de ſaint Dominique, ſitué en ceſſeur de Munio dans le Généralat , p .

ce lieu , P. IIS. 627 , n . XXVI.

MORANDI DE SIGNIA , Dominicain , p.

393. Ses vertus & ſon zéle. Il eſt fait

Evêque de Cagli , ibid. Et tâche d'y ré

tablir la paix , P : 394. Opiniâtreté des

factieux. Le Pape ſoumet à l'Iuterdit cette ,

Ville. La prive du Siege Epiſcopal , ibid.

Succès heureux de cette ſévérité, & des après ſa mort , p . 549. Révolte des Ha

avertiſſemens de Morandi . Cagli recou bitans de Virerbe contre les Cardinaux ,

vre ſes anciens droits , & ſon Paiteur. ibid. n . XIV.

Atention du pieux Prélat à prévenir la Nicolas Evêque de Vintimille. Ses dé

diſcorde,p.395. Età réformer lesmeurs. fordres. Sa dépoſition , p. 133 , 134 .

Il eſt transféré à l'Evêché de Fano. Sa B. Nicolas BOCASINI , ou Benoît XI ,

mort. Ses Ecrits , p . 396. p. 655. Sa Patrie , & loa Education , n.

MUNIO DE ZAMORA , P. 609. Ses pro I , II. Sa ferveur , & ſa ſolide piété dans

grès & les premiers Emplois dans l'Or le Cloître, n. III . Son humilité , & ſon

dre des FF. Prêcheurs , n. II . On le met amour pour la retraite , n. V. Ses Eru

à la tête detoute la Province d'Eſpagne. des , n. IV . Son zéle pour le ſalut des

Er enſuite de tout ſon Ordre , n. IÌI. A ames , n . VI. Ses Ouvrages , n. VII. II

vantages
de ſon gouvernement eſt fait Provincial de Lombardie ; n .

V do XII . Sages avis qu'il donne à ſes Re VIII. Et neuviéme Général de lon Or-'

ligieux , n. X. Son zéle pour la Doctrine dre , n . IX. Conteſtations ſur l’Election

de ſaint Thomas , n. v. Réglemens de Boniface VIII . Sages précautions du

pour les Etudes , n . VI. Il écrit la Régle pieux Supérieur , p. 664. Il eſt envoyé

du Tiers - Ordre , n . IV. Tient ſon Cha Nonce Apoſtolique en France , n. XIII.

pitre de Treves , n . XI . Reçoit la viſite í Accepte la Fondation du Monaſtére

de l'Empereur,& du Roi d'Angleterre , Royal de Poiſly , n. XIV. Envoye des

n. XII. Commencement de latempête Prédicateurs chez les Infideles , n. XV.

excitée contre le pieux Général, n . XVII. Eft fait Cardinal , n. XVII. Bref de Bo

Sa patience , & ſon humilité, n. IX. Ni niface VIII , n. XVIII. Modeſtie du

colas IV l'honore d'abord de ſes Lettres nouveau Cardinal , n. XIX . Sa conduite

N

NGrande divifion dans ce conclave

n . II ,
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à la Cour de Rome , n. XX . Le Pape le n . LXIII. I1 reçoit les Ambaſſadeurs du

met à la tête du facré College , n. XXI. Patriarche d'Orient , n. LXIV. Er du

Le fait ſon Légar en Hongrie , » . XXII. Grand Can des Tartares , n. LXV Sen

Fait ſon Elogedans ſes Bulles , n .XXIII. timens du ſaint Pontife fur les diviſions

Diviſion parmi les Clercs & les Peuples des Chrétiens , n . LXVI . Sa mort , n.

Hongrois, n . XXIV. Fruits de la Léga LXVIII. Ses vertus . Son Eloge

tion de Bocaſini, n . XXV. Son retour LXIX. Son culte , n . LXX. Solemnel.

en Italie , n . XXVI. Il ſuccéde à Boni lement aprouvé par Clément XII .

face VIII ſur la Chaire de ſaint Pierre , NICOLAS DE HANAPS , p . 529. Commen

n. XXVIII. Sentimens d'humilité dans cemens de ce célébre Dominicain , n. I.

ſon Elévation , ibid. Heureux commen Il eſt fait Pénitencier du Pape , n . II.

cemens de ſon Pontificat ; n . XIX. La Nommé Patriarche de Jéruſalem , n. III,

paix rétablie à Rome, n. XXX. Il arête IV. Se rend à ſon Egliſe , n. V. Son ar

les entrepriſes de Frédéric Roi de Trina dentę charité , ibid . Triſte ſituation des

crie , n . XXXI , XXXII . Et favoriſe Chrétiens dans la Paleſtine , n. VI. Con

le Roi de Naples. Son zéle pour remé quêtes des Saraſins , ibid. Crimes multi .

dier aux déſordres introduits en Dalma pliés parmi les Croiſez , n. VII . Le Pa

tie & en Servie , n . XXXIV, XXXV. triarche avertit le Pape de tous ces mal

pour réconcilier à l'Egliſe le Roi de Da heurs . Eſt établi ſon Légat , n. IX. Son

nemarck , & lon Royaume , n. XXXVI , zéle pour la converſion des Habitans

XXXVII. Et pour la converſion du Roi de Ptolemaide , n . VIII. Sa vigilance.

Orole , n . XXXIX. Pourpre Romaine Son aſſiduité à la priére. Ses prédica

donnée à trois Religieux de laint Domi tions , n . X. Endurciſlement de cesmau

nique , n . XL . Egliſe de ſaint Nicolas vais Chrétiens. Ils violent les premiers

à Treviſe , bâtie par la piété du ſaint les Traitez faits avec les Infidéles, n.

Pape n. XLI . Son afection pour la XI. Leur témérité , & leur cruauté , n.

France, n . XLII . Premiéres difpofitions XII . Demandes du Sultan d'Egypte , no

à la paix , n . XLIII . Ambaſſadeurs de XIII . Imprudenment rejetées ,n . XIV.

Philippe le Bel envoyés à Rome , Ptolemaide afliégée , n . XV. Le Patriar

XLIV. Lettre dont ils ſont chargés , p. che reléve le courage des Aſſiégés , n.

686. Benoît XI les reçoit avec bonté , XVI. Extrêmément diviſés entr'eux , n .

n. XLV. Prévient les demandes du Roi XVIII. Er célébre pour la derniére fois

pour lever les Cenſures , n . XLVI. Ré les ſaints Myſtéres , n. XIX . Priſe de

tablit le Royaume & l'Egliſe de France Prolémaide , n . XX. Mort du ſaint Pa

dans leur premier état , n . XLVII. Con triarche dans l'éxercice de la charité, n.

firme tous les anciens priviléges de la XXI . Plutieurs ſaints Religieux ſont

Nation , & en acorde de nouveaux , ibid. tués en éxerçant leur Miniſtére parmi les

Il reçoit les Ambaſſadeurs du Roi d'Ara morts & les mourans , n. XXII. Ouvra

gon , n . L. Travaille à pacifier la Tof ge de Nicolas de Hanaps , n . XXIV:

n. LI. Cite à ſon Tribunal les Flo Nicolas AUBERTIN , dit DE PRATO , p.

rentins rébéles , n . LII. Etablir la paix 705. Religieux de ſaint Dominique.

entre les Villes de Padoue & de Veniſe , Etudie avec ſuccès à Paris , n . III. Se

n . LIII . Juſtice rendue à l'Archevêque rend célébre à Rome & à Florence , par

de Mayence , n . LIV . Clergé de Trente ſes Leçons publiques & ſes Prédications ,

protégé , n . 1V. Retenue du ſaint Pape n . IV. Et dans ſon Ordre , par ſon habi

dans l'uſage des Cenfures Ecléſiaſtiques , leté dans le manîment des afaires , ibid .

ibid. Il déconcerte les deleins des en Il eſt fait Supérieur de toute la Province

nemis de la paix , n. LVI. Réconcilie à Romaine. Procureur général de Con

l'Egliſe les Siciliens , n . LVII. Et les Ge Ordre. Evêque de Spolete. Légat du

nois , n . LVIII . "Traite favorablement Pape en France , n . V. Son Vicaire à

Ainédée Comte de Savoye , n . LIX . Rome , n. VI . Cardinal Doyen du ſacré

Réprime avec force l'avarice des Clercs Collége , n . VII . Et Légat a latere dans

de la Province de Bretagne. Er défend pluſieurs Provinces d'Italie , n. VIII ,

les Libertez de l'Egliſe de Boulogne , n . S'atache le Peuple de Florence , n . IX.

LX. Sa généroſité , & ſon déſintéreſſe Eft traverſé dans ſes négociations par

ment n . LXI . Reforme de certains les ennemis de la paix , ^. X. Artifices

abus dans l'Egliſe de Latran , n. LXII. des Guelfes , pour rendre le Légat ſul

Sa charité envers les Ordres Religieux , pect , & émouvoir contre lui le Peuple ,

15. XI,

cane ,

>
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m. XI. Autre fourberie des mêmes , n. Il eſt fait Procureur Général de lon Or

XV. Départ du Légat, n. XVI. Horri dre . Et Evêque de Foligni. Atachement

ble cruauté des Gibelins , pour le ven de cette Ville au parii de Frédéric. Elle

ger , n . XVII do XVIII. Conclave eſt ſoumiſe à l'Interdit général. Sa ré

pour l'Election du Succeſſeur de Benoît conciliation avec le Saint Siege.Zéle du

XI , n. XIX. Diviſions des Cardinaux , Prélat , pour y rétablir la piété , & la

ibid. Politique du Cardinal de Prato , paix , P: 519. Sa charité. Pieux Eta

pour faire élire Clément V , n. XXI , bliſſemens. Fruits de ſes Prédications ,

XXII. Sage conſeil qu'il donne au p. 520. Il eſt transféré à l'Evêché de Spom

nouveau Pape , n. XXVII, XXVIII. Il lete . Sa mort , p. 521 .

favoriſe l'Election de l'Empereur Hen Paul CHRISTIANI . L'Apôtre des Juifs ,

ri VII , *. XXIX . Le couronne ſolem dans toutes les Provinces d'Eſpagne , p .

nellement , n. XXX. Travaille à faire 485 , n. I. Sa célébre Conférence avec

reconnoître ſon autorité , n. XXXI. le Rabin Moiſe de Girone , qui y eſt

Les Breſſans s'y opoſent , n . XXXII. confondu , n. II . Aveu & converſion

LaRépublique de Genes s'y ſoumet , n. des Juifs , n . III . Edit du Roi d'Aragon ,

XXXIII. Autres éfets de la religion , & pour les obliger à recevoirpartout, &

de la charité du picux Cardinal , n. écouter avec reſpect ce Miſſionnaire , n.

XXXV. Son retour en France IV . Paul Chriſtiani prêche J. C. dans

XXXVI. Il contribue à l'Election de toutes les Synagogues , n. V.

Jean XXII , n . XXXVIII. Couronne PERSECUTION des Payens de Pruſſe con

le Roi & la Reine de Naples , n . XXXIX . tre les Chrétiens , p. 241 DO 250. Dé

Et meurt à Avignon , n . XL.
faite des premiers ,& leur punition , ibid.

NOGARET [ GUILLAUME DE ] Ses empor n. XXII, XXIII. Quelques-uns d'en

temens ſacrileges contre Boniface VIII ; tr'eux ſe convertiſſent ,p.250 , n .XXII .

juſte ſévérité de Benoît XI à ſon égard , PHILIPPE LE Bel Roi de France , fait bâtir

P. 690. à Poiſſyun célébre Monaſtére de Reli

Nonces d'Innocent IV vers les Tartares , gieuſesdeS. Dominique, p . 666. Ses Let

Voyez ASCELIN , P. 145 . tres au Général des FÊ . Prêcheurs , & au

NORD. Groſſiéreté des Peuples de ces Provincial de France,pourleur en confier

Contrées, p. 274 278 . le ſoin , p. 667. Ses Démêlez avec Bo

niface VIII, p. 675. Il envoye des Am

O

bafſadeurs à Benoît XI , p. 685. Sa Let

tre à ce Pape
, p. 686. Qui leve les

Cenſures , & rétablic l'Egliſe de France
FICE de ſaint Dominique. Auteur de

dans ſon premier état , p 688. Conquê

ce petit Ouvrage ,. 168.
tes de ce Prince dans la Flandre , p. 606 ,

ORDRE des Freres Prêcheurs. Sa gloire ,
Ses longues Guerres avec Edouard I , p .

& fa réputation , ſous le gouvernement
60s . Terminées

par la médiation de
de Jean le Teuthonique, p . 111 , n .XXI.

Guillaume de Hotun Dominicain , AreOrdre des Céleſtins , mis ſous la protec
chevêque de Dublin , p. 606.

tiondu S. Siège par Benoît XI,P; 697: PIERRE , Dominicain , Nonce du Pape

ORDRE des Servires , confirmé par le mê

vers l'Empereur , & le Patriarche des
me Pape , ibid .

Grecs, p . 203 , n. V.
ORDRE de la Mercy. Son Inſtitution

PIERRE D'ALAMON , Evêque de Siſteron .
p. 9 , n .XIV , XV , XVI , XVII. Son

Sainteté de ce Prélat. Sa grande chari
Eloge , p. 20 , n. XXXV ; & p. 31 ,

té , & ſes libéralitez. Il eſt nommé par
M. LIII.

TIERS -ORDRE de ſaint Dominique. Ré
le Pape , pourmétre les Freres Prêcheurs

gle des Freres & Sæurs , écrite
en poſſeſſion de la Sainte Beaume, p.651.

par
Mu

PIERRE DE S. ASTIER , Evêque de Péri

nio de Zamora Vile. Général des Freres

Prêcheurs , p. 611.
gueux , p . 303. Sa réputation. Ses ver

n . I. Son zéle. Sa charité , & la

fermeté, n. II. Il pacifie les Peuples ,

P. n. III. Employe utilement le miniſtére

des Freres Prêcheurs , pour la prédica

APERONI , de l'Ordre de ſaint Domi tion , n . IV. Leur procure un Etabliſ .

nique,p . 518. Ses progrès dans la pié ſement à Périgueux , n. V. Veut abdi

té , & la Sience , ibid . Ses Prédications, quer la Dignité , & imiter leur genre

Tome I.
Iliii

cus ,
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de vie , n. VI. Favoriſe la Fondation Emplois , n . N. If enſeigne à Paris

d'un autre Monaſtére , n. VII. Trouve avec ſaint Thomas , n. V. Y eſt reçu

les Reliques de S. Fronton , & en fait la Docteur , n. VI . Eft fait Supérieur de

Tranſlation , n . VIII. Obtient par de la Province de France , n . VII. Sageffe

nouvelles inſtances ſa démiſſion , n. IX. de ſon gouvernement , n. VIII. Il est

Et prend l'habit des Freres Prêcheurs à nomméà l'Archevêché de Lyon , n .

Limoges, n. X. Sa joye & ſes ſaints XII. Se rend à fon Egliſe, réunit les

exercices dans le Cloître n. XI. Sa eſprits , & pacifie les troubles , n . XIII .

mort , n. XII. Eft revêtu de la Pourpre Romaine , 8C

PIERRE DE CENDRA , p. 481. Sainteté & fait Evêque d'Oſtie , n. XV . Paroît avec
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S.PIERRE GONÇALEZ . Sa naiſſance. Ses pre en préſence du Concile ,n . XIX . Ter

mieres inclinations , p . 49 , n. I. Son élé. mine quelques diférends entre le Clergé

vation précipitée , n . II . Sa folle vanité , ſéculier & régulier , ibid . Eft honoré

n. III. L'humiliation produit ſaconver de la confiance du Pape , n. XXIV .

fion , n. IV. Il entre dans l'Ordre de S. Qu'il acompagne en Italie , n. XXV.

Dominique , n. V. Ses pratiques de pé. Eſt fait ſon Succeſſeur dans la Chaire

nitence , & de piété , n. VI. Epreuves de faint Pierre , n. XXVIII. Premiers

de ſa vertu , n . vii. Fidélité dans ſes ſoins du nouveau Pontife , pour la tran

réſolutions , n. VIII. Ses Etudes , n . IX . quilité de l'Italie , n . XXIX. Il exhorte

Fruits de ſes prédications ,n. X. Il ré les Genois à entrer dans ſes vûës , n .

forme les mæurs dans la Cour , & l'Ar. XXX . Son Couronnement, n. XXXI.

mée du Roi de Caſtille , n . XI. On tend Son atention pour les Chrétiens mena

des piéges à la chaſteté , n. XII. II cés dans les Provinces d'Eſpagne , ».

triomphe de la tentation. Converſion XXXII. Et dans la Paleſtine,n. XXXIII.

d'une jeune Courtilane, n. XIN. Le Il écrit à l'Empereur des Grecs

Saint le trouve à la priſe de Cordoue , XXXIV. Réconcilie les Florentins à

m. XIV. Utilité de ſon Miniſtére , n. l'Egliſe . n . XXXV. Charge de nouvel

XV. Il abandonne la Cour , pour aller les Cenſures les rébelles , n. XXXVI.

prêcher aux Peuples de Galice & des Pacifie la Toſcane , n. XXXVII. Em

Alturies , n. XVI. Tempête apaiſée par pêche l'EmpereurRodolphe d'entrer en

ſes priéres , n . XVII. Il prédit le jourde Italie , n. XXXVIII. Ecrit au Chapi

ſa mort , n. XIX. Et eft béatifié huit
tre général des Freres Prêcheurs , n.

ans après , n. XX. On demande ſa Ca XXXIX . Et continue le Procès de la

noniſation , n . XXI. Il eſt particuliére Canoniſation de la B. Marguerite de

ment invoqué ſur mer , ſous le nom Hongrie, n . XL. Mort de ce ſaint Pa

de S. Telme , n. XXII.
pe , n . XLI. Ses Ouvrages, n . XLII.

PIERRE JEAN D'OLIVE . Sentimens erro Son atachement à la Doctrine de ſainc

nés atribués à cet Auteur , p. 749,750. Thomas , n. XLIII .

Examen de ſon Ouvrage , ibid . PLAINTES des Evêques de Portugal contre

S. PIERRE DE NOLASQUE, ſe met ſous fa lesMiniſtres de la Cour , p. $52. Ter

Direction de ſaint Raymond, p. 9. Con minées par le Cardinal Latin Malabran

certe avec lui l'Inſtitution de l'Ordre de che , ibid. n. XX.

la Mercy, p. 10. Reçoit de ſes mains PRIVILEGES.Révocation de quelques-uns

l'habit, & les Conſtitutions de cet Or & Conceſſion d'un nombre d'autres aux

dre , & en elt établi premier Supérieur Freres Prêcheurs , p. 114 , n. XXX .

Général , ibid. n . XVII. Son grand PROVENÇAUX. Leur fabuleuſe Tradition

reſpect pour les avis de ce Serviteur de touchant la délivrance du Roi Charles

Dieu , p. 34.
II , & l'Invention des Reliques de ſainte

PIERRE DE TARANTAISE , ou INNOCENT Madeleine , p. 572 .

V. Sa naiſſance , & fa Patrie , p. 345 , PROVIDENCE. Ses atentions ſur les Elûs y

n. I. Son entrée dans l'Ordre de S. Do p. 21 , n . XXXVI.

minique , n. II . Qualitez de ſon eſprit PTOLEMAÏDE , Ou S. Jean -d'Acre. Siégede

& de ſon cæur , n . III . Ses premiers cette Ville par plus de deux ceps mills
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Saraſins , p. 536 , n. XV. Le Roi de de Diſciple , n . III, Y érudic les Loix ,

Chypre vient au ſecours des Affiégés , m.IV, Y enſeigne le Droit Canon , &

ibid. n. XVII. Sage précaution du Pa diſtribue aux pauvres ſes apointemens,

triarche Nicolas de Hanaps, Domini n. V. Retour du Saint en Eſpagne , n.

cain. Il fait tranſporter les Reliques, les VI . Il y acompagne l'Evêque de Barce

Vaſes ſacrés à l'Ile de Chypre , p. 537. lone , n. VII. Elt fait Chanoine & Ar

Priſe de Ptolémaïde, p. 338 , n . XX , chidiacre de cette Egliſe .... Sa con

Voyez la Vie de Nicolas de Hanaps , duite dans cette Dignité .... Uſage de

P. 529. ſes revenus, n. viil. Sa Vocation à

l'Ordre de ſaint Dominique , n . IX .

R
Pluſieurs Ecléſiaſtiques le ſuiventdans le

Cloître , n. X. Sa ferveur , & fon hu

AOUL DE GRANVILLE , Dominicain , milité , n . XI. Il compofe la Somme de

pafle les Mers pour aller préchver aux Cas de Conſcience , n . XII. Caractéres

Infidéles , p. 652. Eft fait Chef des de Ca Doctrine , n. XIII. Ses travaux

Miſſions , & Provincial de la Terre pour le ſalut des anies n. XIV. Sa

Sainte. Sa perſévérance dans le faint Mi charité envers les Captifs, n . XV. Il

niſtére , au milieu des plus grands pé concerte avec faint Pierre Nolaſque

tils , ibid. Il revient en Italic. Eft fait l'Inſtitution de l'Ordre de la Mercy , n .

Confeſſeur de Charles II . Son Ambal XVI. Lui en donne l'Habit , les Conſ

ſadeur auprès du Roi de France. Patriar titutions , & len établit premier Supé

che Titulaire de Jéruſalem , p. 653 . rieur , n. XVII. Acompagne au Concile

Conduite de Boniface VIII à ſon égard , deTaraçone le CardinalJean #Abbe.

1.654 ville , n . XVILI. Eſt aſſocié à la Léga

RAYMOND MARTIN. Ses Prédications tion , n. XIX . Travaille avec ſuccès à

& ſes Ecrits , p. 490 , n. I. Talmud , réformer les moeurs des Chrétiens d'Er .

Alcoran , & autres Livres des Docteurs pagne , n . XX , XXI. Sa pénitence . Sa

Juifs & Maures ſur la Religion , réfurés régularité dans ſes Miſſions , n. XXII,

par ce ſavant Religieux , n . III , IV, V , Fruits de ſon zéle , ibid. Humilité du

VI. Il prêche librement à Tunis, n. vii. Saint dans le ſuccès n. XXIV. Le

Et revient en Catalogne, ibid . Ses ſain Cardinal fait ſon Eloge à Rome .... ,

tes ocupations dans la retraite , n . VIII. Le Pape lui ordonne de s'y rendre , n .

Son Ouvrage , intitulé : Pugio Fidei , ou XXV, XXVI . Son mérite y eſt recon .

le Poignard de la Foi , ibid. Examen na , & honoré, n. XXVII. Ses diférens.

de ce Livre , p. 496 , 497 , &c. Emplois , ibid . Sa tendreſſe pour les

RAYMOND DE MEVILLON , P. 560. Entre pauvres , n. XXVIII. Il travaille par

dans l'Ordrede ſaint Dominique , n. II.
ordre de Sa Sainteté à une nouvelle Col

Son pere le ſuit dans la mêmeVocation , lection des Décrétales.... ' Perite Ana

m. III. Ses vertus. Ses calens. Ses Em lyſe de cet ouvrage , n . XXIX. Gré

plois, n . IV. Sentimens philoſophiques goire IX l'aprouve , & en recommande

de ſaint Thomas , contredits en Angle Puſage auxUniverſitez , n . XXX. Ray

terre , même par quelques Dominicains mond met la derniére main à la Somme

.... Plaintes formées contre ceux-ci.... de Morale , ibid. Refuſe quelques Di

Raymond eſt envoyé pour éxaminer le gnitez Ecléſiaſtiques , & l'Archevêché de

Fait , & en arêter les ſuites . . . . Décret Tarragonne , n. XXXI. Nomme par

du Chapitre à ce ſujet, n. V. Raymond obéiſlance un autre Sujet à cetteEgliſe ,

eſt fait Evêque deGap , n. VI . Chargé ibid . Sa douleur , de ſe voir ainfi ho

de pluſieurs commiſſions par le Pape , & noré . Il en tombe malade , n . XXXII.

le Roi de Naples , n. VII, VIII. Et Retourne en Eſpagne , pour y rétablir fa

transféré à l'Archevêché d'Embrun , m. ſanté , n . XXXIII. Sa pauvreté en ſor

X. Aſſemble le Concile de la Province , tant de Rome , ibid . Ses ocupacionsdans

n. XI . Sa charité envers les Pauvres , la retraite , n. XXXIV, XXXV. Mi.

n. IX. Sa mort , n. XII. racles opérés par ſon interceſſion, n .

S. RAYMOND DE PEGNAFORT. Nobleſſe Xxxvi. Il y ajoute plufieurs auſtéri

de ſes parens ,P. 1, n . I. Ses progrès n . XXXVII. Grégoire IX conti

dans l'Etude , n . II. Ses Leçons publi à lui donner des marques de ſon

ques
à Barcelone. Son déſintéreſſement , eſtime , & de fa confiance , ibid. Célé

P. 2. Il va à Boulogne reprendre le rang bres Asemblées des Etats de Catalogus

Iliii ij
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Samort ,

& d'Aragon , où Raymond aſſiſte. Pru ſa Dignité. Reçoit publiquement l'habit

dence & ſageſſe de ſes conſeils , des Freres Prêcheurs , ſans quiter ſon

XXXIX , XL. Heureux ſuccès des Evêché , ibid . Termine les diférends

Chrétiens contre les Maures , n. XLI. entre le Clergé & les Peuples d'Aragon .

Nouvelle preuve de l'humilité du Servi Sa déciſion devient une Loi , p. 757.

teur de Dieu dans cette ocaſion , n. Sa prudence dans l'éxamen dela grande

XLII. Efets de la tendre piété , n. XLIII. afaire des Templiers , ibid . do p . 758,

Son horreur pour la médiſance. Sesta ibid .

lens pour gagner des ames à Dieu , n. RAYNIER , dit DE LOMBARDIE. Sa pro

XLIV. Il eſt élû Général de fon Or feſſion , p. 310. Ses vertus. Ses quali

dre, n. XLV, XLVI. Dans quels ſenti tez . Il eſt fait Vice -Chancelier de l'E

mens il aprend cette nouvelle , n .XLVII. gliſe Romaine. AcompagneInnocent IV

Sa vigilance dans le gouvernement, n. au Concile de Lyon , ibid . Eſt élû & fa

XLVIII. Demandes qu'il fait au Pape , cré Evêque de Maguelone , p. 311. Al

pour en faciliter le ſuccès, n .L. Ilex ſemble un Synode, pourle rétabliſſe

plique les Conſtitutions de l'Ordre , n. ment de la Diſcipline , ibid . Le Pape

II. Aſſembledeux Chapitres généraux aprouve ſes Réglemens , p. 312. Hor

& fe démet dans le ſecond , n. LII. rible atentat d'un ſcélérat , pour lui don

Lettre édifiante , qu'il écrit à ſaint Pierre ner la mort, ibid . Statuts faits par les

Nolaſque, n . LIII. Il travaille à la con Chanoines à cette ocaſion , p. 313.

verſion des Infideles , n. LIV. Engage RAINIER DE Pise. Sa Vocation àl'Ordre

ſaint Thomas à écrire contre les Gen de ſaint Dominique , p . 319. Sa piété.

tils .... Fair rétablir l'Etude des Lan Son Erudition . Ses Ecrits . Sa mort ,

gues Orientales parmi ſes Freres , n. ibid .

IV. Fondation de deux Colléges à RAINIER DE PLAISANCE . Sa Patrie. Ses

cette fin . Fruits de ces Etabliſſemens. talens naturels , p. 313. Il tombe dans

Le Concile de Vienne en reconnoît l'u- , l'hérélie des Vaudois , & devient leur

tilité , n . LVI. Raymond eſt eſtimé des Chef, p. 314. Séduit pluſieurs Catho

Princes Maures , & du Roi de Tunis liques. Se convertit , par le miniſtère de

en particulier , n. LVII . Ses atentions faint Pierre Martir. Employe ſon élo

pour les nouveaux Chrétiens , n . LVIII. quence contre les Hérétiques, ibid. Se

Il conſeille au Roi d'Aragon de chaſſer fait Dominicain . Fraics extraordinaires

de ſes Etats les Juifs & les Maures obſti de ſes Prédications , & de ſon zéle .Me

nés , n . LIX . Fauſſe converſion de quel naces des Sectaires , & leur fureur con

ques Infidéles , n. LXII . Importantes tre le Serviteur de Dien . Sa fermecé , p.

afaires commiſes au Serviteur de Dieu 315 , 316. Il reçoit l'abjuration d'un

par pluſieurs Papes , n. LXIV . Le Roi grand nombre de Miniſtres Vaudois ,

d'Aragon le charge d'uneAmbaſſade au ibid .Eſt chargé par le Papede veiller à la

près du Saint Siege , n. LXV. Il acom conſervation de la Foi dans quelques

pagnece l'rince à l'Ile de Majorque , Provinces d'Italie , p. 317. Eſt apellé

n . LXVI. Travaille à le retirer du vice , auprès du Saint Siege , pour les afaires

n. LXIX. Veut ſe retirer lui-même de dela Religion , ibid. Ses Ouvrages. Sa

la Cour , n. LXX. Dieu favoriſe ſon Somme contre les Vaudois , p. 318 .

deſſein par une ſuite de prodiges , ibid . REFORME du Chapitre deCulme en Po

Heureux changement de Jâques I , n. méranie , par l'Evêque Henri Polonois

LXXI. Dernière maladie de ſaint Ray Dominicain , p. 246 .

mond. Il eſt viſité par les Rois de Car- RELIGIEUSES DE SAINTE CLAIRE duMo

tille & d'Aragon , n . LXXIV. Sa mort , naſtére de Saint Jean - d'Acre. Réſolution :

n . LXXV. Sa Canoniſation ..... Di généreuſe & extraordinaire qu'elles pren

verſes Tranſlations de ſes Reliques , n.
? pour

ſe métre à couvert de la

LXXVI. brutalité des Infidéles , p. 540 n.

RAYMOND DU PONT , célébre par
ſa Sien XXIII.

ce , Auditeur du ſacré Palais à Rome , RELIGION. Triſte état de la Religion dans

Gouverneur & Légat dans la Marche le Nord , p. 240. Le Danemarck , po

d'Ancone , p . 784. Chancelier du Roi 270 , 271. Dans la Suede , la Bohëme ,

d'Aragon ; & Evêque de Valence , p .755. & la Pologne, p . 272. Concile de Sler

Ses grandes qualitez , & fa piété , ibid . vik , tenu à ce ſujet , ibid . n. VII . Ré

eo D: 756. Il ne peut obtenir d'abdiquer glemens pour l'Egliſe de Suede , p . 273.

nent
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RELIQUES précieuſes, portées d'Orient par Evêque de Caſtro , & premier Inquiſi

les Croiſez. Données en partie aux Freres teur dans la Toſcane. Moyensde cha

Prêcheurs de Genes , P. 592 , 593 .
rité , pour détruire l'erreur. "Il rétablit la

RESIDENCE. Néceſſité de réſider , p. 68 , paix dans ſon Clergé, p. 413. Afifte

n. XVI. Suites funeſtes de l'abſence des au Concile de Lyon. Se retire parmi ſes

Paſteurs , p . 65 , n . XII. Freres au Couvent d’Arezzo. Ses ocu

RICARD DE MONT-CROIX , Parcourt dife pations dans la retraite , p. 414. Sa mort ,

rens Pays , pour en connoître les Sa p. 415 .

vans , p.759. Se fait Dominicain ; eſt ROGER DELEONTINO. Sa profeſſion . Il

envoyéMiſſionnaire en Orient .... Pé eſt eſtimé à la Cour du Pape. Eftfait ſon

nétre dans les Pays Infidéles..... Y Légat en Sicile , p. 176. Motif de cette

aprend l'Arabe ....Réfure l'Alcoran..... Légation. Bref du Papeà ce ſujet , p.

Prêche l'Evangile aux Sarafins , & com 177 , 178. Zéle & prudence du Légat .

bar leurs Docteurs , P - 760 , 761. Difé Il eſt élû Evêque de Melfi, p. 180. Ses

rentes Traductions de ſes Ecrits contre ſoins , pour faire refleurir la piété .....

l'Alcoran , p. 761. Son Itinéraire , ou Sa fermeté , & ſa vigilance contre les

Deſcription des Pays qu'il avoit parcou entrepriſes de Mainfroi. Sa mort ....

rus , p. 762. Son retour en Italie. Sa Mépriſe de quelques Auteurs, dans l'Hiſa

mort , P. 763 toire de la Vie, p. 181 .

ROBERT , Comte d'Artois , porte ſolem

nellement la ſainte Couronne dans l'E

gliſe de Sens, avec ſaint Louis ſon fre S

re , étant l'un & l'autre nuds piés & enr

chemiſe , p.160 , n. VII. ANCHEZ II. Troubles arivés en Portu

ROBERT BACUN , & RICHARD DE FISHA gal ſous le Régne de ce Prince , p . 85 ,

CRE , célébres Théologiens , & Prédica n. XVI.

teurs en Angleterre , p . 143. SARASINS. Leur domination tyranniqueen

ROBERT DE FRANCE , Fils de ſaint Louis , Eſpagne. Les Princes Chrétiens leur en

tenu ſur les Fonts baptiſmaux par le Pere lévent une partie de leur Empire ... In

Humbert , p. 329 , n . XXI. curſions & ravages de ces Barbares ſur

ROBERT KILOUARBI. Ses Etudes dans les lesterres des Chrétiens au treiziéme fié

Ecoles de Paris ; où il elt reçu Docteur. cle , p.9 , n . XIV. Ils ſont chaſſés ſans

Enſeigne la Philoſophie , & compoſe retour du Royaumede Valence , p. 22 ,

divers Ouvrages , P : 397 , n . 1. Em &c. N. XXXVIII, XXXIX , XL , XLI.

braſſe l'Inſtitut deſaint Dominique , n . S'emparent de preſque toute la Paleſtine,

II. Profeſſeur dans l'Univerſité d'Ox
poffédée par les Chrétiens Latins, p.

ford , n . III . Fruits de ſes Leçons , & 5:32. Leur horreur pour l'Evangile , &

de ſes éxemples , ibid. Et deſon gou leur cruauté contre les Chrétiens après

vernement dans la Province d'Angleter cette victoire , p.653.

Ie , n . IV. Il eſt fait Archevêque de S. SIEGE . Atachement des Freres Prêcheurs

Cantorbery , n. V. Préſide à l'Aſſem
au Saint Siége , p. 112 , 113 , 115 >

blée des États généraux du Royaume, 664 , 665 .

n. VI. S'aplique à la réforme de fon SIMON DE LEONTINO, P. 527. Ses ſuccès

Diocèſe , n . VII. Se rend au ſecond Con dans l'Etude de laThéologie ,& dans le

cile de Lyon , n. VIII. Revient à Lon Miniſtére de la Parole .... Il eſt ſacré

dres , n. IX. Y couronne le Roi & la Evêque de Siracuſe .... Son atention

Reine d'Angleterre , ibid. Laiſle partout pour remédier aux ſuites de la révolte

des marques de ſa charité , & de fon
des Siciliens, ou des Vêpres Siciliennes

zéle , n. X. Imite ſes ſaints Prédéceſ p. 528. Charles I le fait ſon Ambaſſa

feurs , n . XI . Eſt fait Cardinal, & apellé deur auprès du Roi d'Aragon , à cette

auprès du Pape, n . XII. Qui fait uſage même fin , ibid. Inutilité de cette Am

de ſes talens , pour la converſion des baſſade .... Il s'acire néanmoins l'eſtime

Tartares , ibid. *Ses vertus dans cette de l'un & de l'autre Souverain , p . 529 .

élévation , ibid . Sa mort , n. XIII. Ses
ibid .

Ouvrages, n. XIV. SPECTACLE tragique donné à Florence ,

ROGER CALCAGNI , Dominicain . Ses p. 711 , XIII , XIV .

Prédications. Le pape fait uſage de ſesfait uſage de ſes SUANTOPOULC , Duc de Poméranie. A

talens contre las Hérétiques. Lenomme poſtaſie de ce Prince. Il favorile les

Iliii iij
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Payens, ... Et fait révolter les nouveaux p. 285 , n, l. Il eſt élû preſqu'en mêmea

Chrétiens , p. 241 , n. III. Croiſade tems Evêqueen Sicile& en Toſcane,

prêchée contre lui..... Victoire des m . II , Sa vigilance paſtorale , & fa pié.

Croiſez , n. IV. Il demande la paix , n.V. té , n. III. Il fait méire la Ville de Sienne

SULTANIE , Ville de Perſe , bâtie par le ſous la protection de la Sainte Vierge ,

Grand -Can Aliaptou , Prince des Tarta n. IV. Ranime la ferveur , & la régula

res , p. 776. Eclairée des lumiéres de la rité de ſon Chapitre , t . VI. Defend

Foi par le Pere Franco de Pérouſe ..... les Libertez de l'Egliſe , n . VII. Réta

Se fait gloire du nom de J. C. ibid. Et blit la tranquilité publique , n . VIII. Et

devient la Métropolitaine de ce Royau
finit ſaintement ſes jours , n . IX .

me , p. 778. THOMAS DE CATIMPRE'. Lieu de la nail

SUPERSTITION ridicule ſur l'éternuement. ſance , p . 255 , * . I. Son pere le dé

Son origine, p . 89 , n . XXIII. voue au ſervice des Autels , n . II. Es

SUPERSTITIONS impures , pratiquées au
le fait élever dans la crainte du Seis

trefois à Mévania en Ombrie , p. 638 . gneur , n. III . Emulation du jeune Tho

SUPERSTITIONs ſur les morts , communes mas , n.IV . Il ſe fait Chanoine Régu

autrefois aux Chrétiens & aux Payens de
lier n. V. S'adonne à la direction des

- Pruſſe , p. 245 , n. XI. ames par obéiſſance , n. VI. Ses peines

S. SYR . Tranſlation de ſes Reliques dans
de conſcience à ce ſujet , n . VII. Sainte

le Concile de Genes , p. 588 , n. X. Lutgarde prie pour lui , & le raſſure ,

ibid . Il paſſe à l'Ordre de ſaint Domi

nique , n. VIII . Erudie à Cologne , à

T Paris , n . IX. Enſeigne avec aplaudiſſes

ment àLouvain , n. X. Prêchedans plu

ALISSONS , Impoſteurs ſuperſtitieux,
fieurs Provinces , n . XI. Compoſe des

Ouvrages de piécé , n. XII. Et quelques

les funérailles , p. 245. autres , n . XIII. Diférens ſentimens des

Hiſtoriens , ſur ſon élévation à l'Epif.
TARRAGONE [ Egliſe de ) autrefois Prima

tiale de tout le Royaume d'Aragon, p. 18 . copat , n . XIV. Eloge de ſes vertus ,

TARTARES. Leurs ravages dans les Pro
ibid. p. 161.

vinces du Nord , p. 145. Et dans le THOMAS DE JORz , embraſſe l'Inſtitut de

Royaume de Hongrie , p. 325 , 336 .
ſaint Dominique , avec cinq de ſes Fre

Entretiens de leurs Chefs avec les Non res , P. 746. Éſt fait Confefleur du Roi

ces d'Innocent IV , p. 148. Leur fierté ,
Edouard I , & fon Ambaſladeur , p. 747 .

p. 149 , 153. Horrible cruauté de ces Cardinal, & Légat du Pape , ibid. es

Barbares , p . 153 , 163 , 164. Croiſade p. 749. Il ſolicite inutilement la Cano

prêchée contr'eux ,p. 427. Ils ſont dé niſation de Robert Groſſe -tête , ibid .

faits par le Roi de Hongrie , p. 456 ,
Ecrits de ce ſavant Homme , p. 748 doo

n. XXIX. Ambaſſade des Tartares à 750. Jean Balčus a voulu noircir fæ

Benoît XI.... Ils propoſent d'unir leurs réputation , p. 752.

armes à celles des Chrétiens contre les TREMBLEMENT de Terre très -violent , ari

Turcs , p. 699 , n. LXV.
vé en Italie , ſous le Pontificat de Boni.

TEMPLIERS. Leur courage intrépide au face VIII, p. 668 , n. XVI.

ſiége de Saint Jean - d'Acre .... Frere TREVISE ( magnifique Egliſe de S. Nicolas

Mathieu de Clermont y fait des prodi de ] bâtie par la piété de Benoît XI ,

ges de valeur , p. 538. Examen des gran

des acuſations formées contre ces Che

V
valiers , p . 757. Ils refuſent de compa

roître , & prennent les armes , P: 758.

Le Roi d'Aragon les ſoumet , ibid. Ex TATACE [ Jean Ducas ) Empereur Grec

tinction de leur Ordre dans le Concile de Conſtantinople. Ses éforts pour re

de Vienge , ibid. prendre ſur les Croiſez cette Capitale ,

THEODORE , Empereur d'Orient , fait des P. 158. Ses démarches pour la réunion

propofitions de paix entre les deux E de l'Egliſe Greque avec la Latine , p.

gliſes , Greque & Latine , p. 169. Mar 169. Conférences ſur ce ſujet en ſa pré

che contre les Bulgares , & meurt dans ſence, par les Nonces du Pape& les Pam.

cette expédition , p. 170 , 171 .
triarches Grecs , p. 205 , n . IX , & c.

THOMAS DE BERTA. Ses belles qualitez , VEPRES SICILIENNES , P. 527. Les Sici

P. 684.

V
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liens révoltés apellent à leur ſecours marquer , n. II. Précis de ſes principaux

Pierre II Roi d'Aragon , p. 528. Qui Ouvrages , n . III , IV , V , VI, VII ,

s'empare de toute la Sicile , p.529 . IX , X , XI , XII , XIII , XIV, XV,

B. VITAL , premier Evêque des Lithua XVI . Leur utilicé , n. XX. Il en fait

niens. Son zéle pour y établir la Foi , p. lui-même la cenſure , n. XIX. Vûës , &

249 , n. XVII . Il eſt maltraité par
l'A goût de cet Ecrivain , n . XVII , XVIII.

poftat Mendog , n. XVIII . Miracles opé Ce que les critiques en ont penſé , n .

rés à ſon Tombeau. Sou culte chez les XXI. Diférentes Editions , n. XXII.

Polonois , p . 254. Ouvrages douteux, n . VIII. Ouvrages

VINCENT DE BEAUVAIS. Doutes critiques ſupoſés , n. XXIII. Mort de Vincent de

concernant l'Hiſtoire de cet Auteur , p. Beauvais , n . XXIV.

186 , 187. Sa profeſſion. Ses Emplois , VOYAGES DE PIETE'. Abus ſur ce point ,

& ſa réputationà la Cour de ſaint Louis. p . 68 , n . XVI.

Ses Ecrits , n. I. Ce qu'on peut y re

Fin de la Table des Matieres.

FAUTES D'IMPRESSION A CORIGER.

Page 16, crédit des richeſſes : lifez , des richeſſes. Page 66 , it mendie ſon pain ; & il alla : lifez , qui

mendie ſon pain , il alla. Page 93 , par l'idée : éfacez par. Page742 , Lyon : lijez , Leon ,

CATALOGUE des Livres nouvellement imprimés , qui ſe vendent

à Paris chez ledit B ABUTY, 1743 .

Ouvrages de M. l'AbbéDUGUET.

L Piete,troisvolumesin -

ETTRES ſur divers ſujets de Morale & de

Lesmêmes en grand papier , 3 vol. in- 12.

Chaque Volume ſe vend ſéparément,

Les mêmes en 3 vol. 18 .

Les Tomes 116 IIIſevendent enſemble ſéparément,

Differtation ſur la Coutume de l'Egliſe de ſu

pléer les Exorciſmes après le Batême , lorſque

la néceſſité a obligé de les ométre :contre ceux

qui prétendent que l'Egliſe fait injure au Saint

Eſprit , en ordonnant à ſes Miniſtres d'em

ployer les Exorcimes ſur des perſonnes qui

font devenuës ſon Teniple par le Batéme . 12,

1727.

Traité hiſtorique & dogmatique del'Euchariſtie,

où l'on prouve par l'Ecriture-Sainte , & par la

Tradition , que le Corps de Jeſus Chriſt dans

l'Euchariſtie, eſt lemêmequi eſt dans le Ciel ;

& que la chair qu'il nousdonne, et la même

qu'il a priſe dans le ſein de la Vierge , & qui

a été crucifiée pour nous : contre les nouveau.

tez qu'on introduit , 12 , 1727 .

Réfutation d'un Ecrit , qui tâchoir de juſtifier

l'Uſure , 12. 1727.

Traité de la Croix de Notre-Seigneur Jeſus- Chtiſt :

ou : Explication du Myſtere de la Paſſion de No

tre Scigneur Jeſus - Chriſt , ſelon la Concorde :

Diviſée en dix Parties ; la première commence

par donner une idée générale des vûës , & des ſen

tinens de Jeſus -Chriſt dans ſa Paſſion , du carac

tere des Evangéliſtes, qui répond éxactement aux

diſpoſitions de Jeſus-Chriſt , on vient enſuite à

l'hiſtoire de la Concorde , au Repas chez Simon

le Lépreux , où étoit Lazare que Jeſus-Chriſtavoit

reſſuſcité , & c. Et la dixiéme Partiecontient l'Ex.

plication du Chapitre CXLIII de la Concorde ,

depuis la Priére de Jeſus-Chriſt, juſqu'à l'ouver.

ture de ſon Côté , raportée dans le Chapitre

CXLIV : neuf gros volumes in-douze , qui ſe

relient en quatorze , 1733 :

Suite du même Ouvrage , imprimée en 1728 en
deux volumes in.12 ,& en un ſeul de petit ca

ractere.

Le premier, qui renferme la douziéme Partie , con

tient des rédéxions ſur Jeſus Chriſt crucifié :

Le ſecond , qui eſt la quatorziéme Partie , concient

une Explication de pluſieurs Paſſages de S. Paul,

ſur Jeſus-Chriſt crucifié , qui n'ont pas été aſſez

aprofondis ailleurs , & qui contribuent beaucoup

a l'intelligence du grand Myftere de la Croix,

Ouvrages de MM. les Abbez DUGUET

do D'ASFELD .

Explication de pluſieurs Livres de l'Ecriture- Sainte ;

où , ſelon la méthode des ſaints Peres , on s'ara

che à découvrir les Myſtéres de Jeſus-Chriſt, &

les Régles des mæurs , renfermées dans la lettre

même de l'Ecriture : avec une Traduction nou

velle de chaque Livre , éclaircie par desNoteslie

térales ſur le Texte original ; ſavoir :

Le Livre de la Geneſe , 6 vol. in - 12 . Se vendent

Le livre de Job , 4 vol. in- 12 , 1932. 3 enſemble.

Le Livre des Pſeaumes, cinq gros volumes qui ſe re

lient en huit , 1733 & 1739. Le cinquiéme on

huitiéme volume ſe vend 1éparémeni.



Sanéti Raymundi de Pegnafort , Ordinis

Predicatorum Summa ; Textu ſacrorum

Canonum , quos laudat , aucta do locum

pletata , ad Veterum codicumfidem re

cognita do emendata ; doc. fol. 1720 .

La Prophétie d'ilare, cinq volumes

qui ſe relient en fix , 1734.

Un autrevolume , contenant,

1. Cinq Chapitres du Deuteronome ,

les XXIX ,XXX ,XXXI ,XXXII ,

XXXIII,où ſont renfermés l'Allian.

ce nouvelle que Dicu contra&e avec

de Peuple d'Iſraël, dans la dernicre

année de ſon ſéjour dans le Défert ;
Se vendent

& le célébre Cantique de Moyle. enſemble.

II. La Prophétie obſcure d'Habacuc,

111. La Prophétie de Jonas,

IV . Et l'Explication de quelques Ver

ſets obſcurs du Chapitre XII de

l'Ecléliaſte , qui contient uneDel

cription figurée des afoiblillemens)

de la vieillelle.

L’Explication des Livres des Rois, des Paralipo

menes, d'Eſdras , & de Nehemias i lix gros io

lumes , qui ſe relient en ſept , 1742.,

Recueil contenant ; I. La Préface & l'Analyſe du

Livre de Job. Ce ſont deux ſavans Morceaux ,

pleins de lumiéres , & qui ſont d'une très grande

utilité , pour ſervir d'entrée à l'intelligence de ce

Livre tout Divin.

11.Réflexionsſurle Cantique des Cantiques.

III , De la Beauté de Jeſus-Chriſt.

IV . Explication de la Prophérie du Prophète Joël.

L’Explication de l'Ouvragedeslix Jours ou de l'Hif

coire de la Création ; où on a joint les Explica

tions des Chapitres XXXVIII &XXXIX de Job ,

& des Pſeaumes XVIII & CIII , qui traitentde la

même mariére ; & qui , formant enſemble une

Phylique ſacrée, aprennent le ſaintuſage que l'on

doit faire du Spectacle de la Nature , & des Dons

infinis du Créateur. Ouvrage très -utile aux per

ſonnes qui aiment véritablement à s'inſtruire de la

Rcligion ; & même très -propre à inſpirer à la Jeu

nelle du reſpect & du goût pour la lecture des Li

vres ſaints. Nouvelle Edition , augmentée du ſe.

cond Sens du PleaumeCIII , & d'une Table des

Matieres , in- 12 , 1740,

Ic Livre des Pſeaumes : Traduđion nouvelle ſelon

l'Hebreu : avec des Sommaires éxacts quienmar

quent l'Ocaſion , le Sujet , & qui en renferment le

Sens litéral & le Sens 1pirituel : le tout extrait fidé.

lement de l’Explication des Pſcaumes,in -12,1740 .

Cinq Lettres d'un Prieur à un de les Amis, pour la

défenſe du Livre des Régles pour l'intelligence des

faintes Ecritures : où , après avoir établi le véri

table état de la Queſtion touchantle ſensſpirituel

des Ecritures , on réfure le.Livre intitulé : Traité

du ſens Literal o du ſens Myſtique des ſaintes

Ecritures , ſelon la Doctrine des ſaints Peres.

Les quatre dernieres ſe vendent enſemble ſéparé

ment , in- 12,1729 .

De l'Action de Dieu ſur les Créatures ; Traité , dans

lequci on prouve la Prémotion Phyſique par le

Raiſonnement, & où l'on éxamine plufieuis quel

tions qui ont raport à la nature des eſprits & à la

Grace. TroiſiémeEdition , augmentee & bien plus

éxacte que les précédentes , 2 vol. 4º .

La nullité des Ordinations Anglicanes, démontrée

de nouveau , tant pour la forme , que pour le

droit : contre la détenſe du R. P. le Courayer ,

Docteur d'Oxford , & Chanoine Régulier de lain

te Geneviéve : Par le R. P. le Quien , de l'Ordre

de S , Dominique , 2 vol. 12. 1730.

Michaëlis Mac Quilin , OrdinisPrædicatorum , Dil

ſertatio de Contritione in Sacramcnto Penitentiæ

neceflariâ , ad mentem S. Thomx yeterumque

Ibpmiftarum ,, 12 , 1736

C'eſt - à -dire , la Somme de Saint Raymond de

Pennafort , Troiſiéme Général de l'Ordredefainc

Dominique ; augmentée & enrichie du Texte des

ſacrés Canons , cités par le ſaint Auceur ; revûë

& corrigée ſur les anciens Manuſcrits, par les

ſoins du Pere Laget du même Ordre

L'on ſait que la somme de ſaintRaymond eſt

la premiere qui ait paru dans l'Egliſe de Dieu ; &

ondoit d'autant plus l'eſtimer , qu'on ne décidoit

alors que par l'autorité des ſaintesEcritures, des

ſaints Canons & des ſaints Peres.

1 °. Il y a à la tête de cette Edition une excé .

leare Préface du Pere Laget : Elle eſt diviſée en

crois Parties : La premiere contient l'Eloge de la

Somme de ſaintRaymond , avecune Notion gé

nérale des matiéres qu'il traite , &des Perſonnes

auſquelles elle peut être utile. La ſeconde Partie

contiene un Abrégé du Droit Canon , ſa Diviſion ,

la Concordance ,& la maniére de le citer : Le

Pere Lageten prouve ſon utilité , & même ſa né .

ceflité à l'égard de ceux qui font chargés de la

conduite des Ames. La troiſiéme Partie contiene

la Vie de ſaint Raymond,

2º. Le Pere Laget a ajouté à l'ancienne Gloſe

de ſaint Raymond quelques Notes dans les en.

droits , où la Diſcipline de l'Egliſe a varié depuis

la mort du Saint , & la publication du ſaint Con

cile de Trente ; comme ſur le Mariage , où la pré

ſence du Curé& de deux Témoins eſt nécellaire ,

à peine de nullité.

3º. Le Pere Laget a mis tout au long le Texte

des Canons, & des Conciles , que ſaint Raymond

n'a fait que citer dans ſa Somme : Aingi un Eclé

fiaſtique peut aiſément ſe paſſer des autres; parce

que tous ceux qui peuvent regarder la Diregion

des Congences , y ſont raportés.

4. A la fin de la Somme de ſaint Raymond ,

il y a huit Obſervations du Pere Laget : Elles mé

ritent une atention particuliére du Lecteur , &

jendent cette nouvelle Edition recommandable :

La premiére eſt ſur le Titre , De Simoniâ : la ſe

conde ſur celui , De Magiftris: la troiſiéme , De

Apoflatus : la quatriéme , De Simulatione : la

cinquiéme , De Mendacio: la fixiéme , De Fe .

riis : la ſeptiéme, De Perplexitate:la huitiéme ,

& la derniérc , De Pænitentiis , Remiſſionibus,

En cinquiéme lieu ; Le Pere Laget a mis à la

fuite deſes Obſervations pluſieurs autresPiéces ,

qui ne ſont pas moins intéreſſantes ; conime les

Documens Canoniques ; c'eſt à-dire , les Canons

des Apôtres , ou ce qu'on apelle les Canops

Apoſtoliques , les CanonsPénitentiaux.

Enfin cette nouvelle Edition , fi enrichie par

le Pere Laget, ne fauroit qu'être bien reçûë du
public , puiſqu'il n'a rien négligé pour la rendre

parfaite & utile ;& l'on peut dire avec juſtice ,

que toutes les Editions qui ont paru de la Somme

de ſaint Raymond , ne ſont rien en comparaiſon

de celle-ci . ' Ellc eſt ſurtout d'une très- grande uci.

lité pourles Directeursde confience , & les Curez

de cainpagne. En un mot , elle peut ſupléer à

pluſieurs autres Livres néceflaires à cet uſage ,

que tout le monde n'a , ni la facilité, ni lemoyen

d'avoir . Tel a été le principal but , que le Pers

Laget s'eſt proporém
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